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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Berne, le 1
er

 juillet 2019 

 

Haute école spécialisée bernoise 

Le recteur de la Haute école spécialisée bernoise prend sa 

retraite en 2020 

 

En juin 2020, après sept ans à la tête de la Haute école spécialisée bernoise (BFH), le 

recteur Herbert Binggeli prendra sa retraite. D’ici là, il continuera d’accompagner au 

plus près le développement de la BFH. De nouveaux horizons s’ouvriront pour 

l’institution, en particulier dans le sillage des campus de Bienne et de Berne, mais 

aussi par la réorientation de certaines filières d’études, notamment au département 

Gestion. 

 

Le paysage national et international des hautes écoles s'est fortement transformé au cours 

des dernières années. Herbert Binggeli a su anticiper cette évolution et, conjointement 

avec le conseil de l’école, il a imprimé l’élan nécessaire pour le développement stratégique 

de la Haute école spécialisée bernoise BFH.  

 

Âgé aujourd’hui de 61 ans, le recteur a donné des impulsions essentielles à l’organisation 

de l’école. Il a renforcé de manière décisive l’orientation vers la pratique de 

l’enseignement et de la recherche, tout en tissant activement des liens avec l’industrie et 

l’économie. Au cours des dernières années, il a mené avec succès les projets de campus 

de Biel/Bienne et de Berne, dont c’est peu dire qu’ils sont porteurs d’avenir. En 2017, la 

BFH a été la première HES publique à obtenir l’accréditation institutionnelle conformément 

à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE).  

 

Jusqu’au moment de sa retraite, Herbert Binggeli entend poursuivre sans relâche ses 

efforts sur la voie tracée et conduire le développement de la BFH avec détermination. Une 

conception optimale des futurs sites de Bienne et de Berne, en particulier, offrira des 

perspectives et des chances pour un nouveau positionnement de l’école. Des 

changements se profilent à des postes de cadres à différents niveaux et le Campus 

Biel/Bienne sera prochainement mis en service. Face à ces échéances, Herbert Binggeli voit 

en juin 2020 un moment idéal pour transmettre les rênes de l’institution. Après des 

années d’un investissement professionnel majeur, il souhaite consacrer davantage de 

temps à sa famille et à des projets personnels. La BFH communique la décision d’Herbert 

Binggeli aujourd’hui déjà afin de pouvoir mettre son poste au concours au mois d’août. 
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