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Fribourg, le 25 juin 2010 

Embargo jusqu’au vendredi 25 juin, à 8 heures 
Communiqué de presse  
— 
Susanna Weyermann-Etter, nouvelle directrice de la Haute Ecole de santé de Fri-
bourg (HEdS-FR) 

La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport a désigné Mme Susanna Weyermann-
Etter en qualité de directrice de la Haute Ecole de santé de Fribourg (HEdS-FR). Cette décision fait 
suite au retrait de l’actuelle directrice, Mme Jacqueline Gury Racine, qui a donné sa démission pour 
raison d’âge.  

Lors de sa séance du 21 juin 2010, le Conseil d’Etat a approuvé l’engagement de Mme Susanna 
Weyermann-Etter, actuellement directrice adjointe à la Haute Ecole de santé de Fribourg (HEdS-FR), 
en qualité de directrice de cette haute école, avec effet au 1er janvier 2011. A l’unanimité, le Conseil 
de direction de la HEdS-FR a proposé l’engagement de Susanna Weyermann. Le personnel de l’école 
a également soutenu cette candidature et souhaite poursuivre le processus initié à la HEdS-FR avec 
Susanna Weyermann comme directrice. 

Après avoir obtenu un diplôme de commerce, Mme Weyermann s’est dirigée vers le domaine des 
soins, domaine dans lequel elle a poursuivi toute sa carrière. Ella a obtenu le diplôme d’infirmière de 
la « Krankenpflegeschule Engeried » à Berne en 1979 et a travaillé plusieurs années comme infir-
mière de santé publique. Elle a poursuivi sa carrière dans différentes écoles de soins, d’abord en tant 
qu’enseignante, puis dans différentes fonctions dirigeantes, ceci après avoir suivi plusieurs forma-
tions complémentaires dans les domaines de la pédagogie et de la qualité. En 2000, Mme Weyer-
mann a obtenu le Master en sciences infirmières délivré par l’Université de Maastricht, en collabora-
tion avec la Croix-Rouge Suisse, titre qui lui a permis d’accomplir des travaux de recherche et des 
mandats d’étude. En 2001, Mme Weyermann a été nommée responsable des domaines « soins, obsté-
trique et ambulancier » au « Ausbildungszentrum Insel » à Berne.  
 
En 2004, elle a été engagée à la HEdS-FR, d’abord comme responsable locale de filière, puis comme 
directrice adjointe. Pendant ces années, elle a donné entière satisfaction. Ella a notamment mis en 
place la nouvelle formation bachelor en soins infirmiers, ceci en collaboration avec le domaine « san-
té » de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Elle a contribué au développe-
ment des autres missions d’une HES, en particulier la recherche appliquée et le développement, les 
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prestations à des tiers et la formation continue. Parallèlement à son engagement, elle a continué à se 
former, notamment dans le domaine du management des hautes écoles. 
 
Susanna Weyermann dispose d’excellentes connaissances du domaine des hautes écoles et de leur 
environnement politique, notamment par sa collaboration au sein de différents organismes spécialisés 
au niveau national. Elle connaît les défis auxquels est confronté le domaine des soins infirmiers. Ber-
noise, de langue maternelle allemande, elle s’exprime très bien en langue française. Elle fait preuve 
d’une grande sensibilité par rapport aux deux cultures linguistiques cohabitant à la HEdS-FR. Par ses 
travaux, elle a déjà su montrer qu’elle est capable de faire le pont entre la Suisse romande et la Suisse 
alémanique et de trouver des solutions visant à harmoniser les exigences de formation au niveau 
suisse. Par ses activités à la HEdS-FR, elle a de bonnes connaissances du territoire fribourgeois et en 
particulier du réseau sanitaire du canton. Mme Weyermann, âgée de 54 ans, est mariée et a deux fils 
adultes. 

Contact 
— 
Barbara Zosso , Cheffe de service adjointe des affaires universitaires, T +41 78 760 11 14, de 10 h à 12 h 

 

 


