Media Relations

Invitation aux médias, 9 décembre 2019

Invitation à la conférence de presse : signature du contrat pour un
nouveau centre pour l’environnement en présence de Hansjörg
Wyss
Sous l’impulsion de l’entrepreneur et mécène Hansjörg Wyss, du canton de Berne et de
l’Université de Berne, un centre de recherche et d’application de renommée mondiale dans les
domaines de la nature et de l’humain va voir le jour à l’Université de Berne. Sa création
entraînera un investissement de 200 millions de francs au cours de dix prochaines années.
Hansjörg Wyss, Christoph Ammann, président du Conseil-exécutif, et Christian Leumann,
recteur de l’Université de Berne, signeront le contrat lors d’une conférence de presse.
Les représentants des médias sont cordialement invités à participer à la signature du contrat. Vous
pourrez également vous informer sur place de l'importance stratégique et sociale du nouveau centre
pour l’environnement.
Conférence de presse organisée à l’occasion de la signature du contrat pour un nouveau
centre pour l’environnement
Date : vendredi 13 décembre 2019, 13h30
Lieu : bâtiment administratif de l’Université de Berne, salle 101 (1ère étage),
Hochschulstrasse 6, 3012 Berne
Seront présents à la conférence de presse :
Hansjörg Wyss

Entrepreneur et philanthrope, Wyss Foundation

Christoph Ammann

Président du Conseil-exécutif du canton de Berne

Christian Leumann

Recteur de l’Université de Berne

Peter Messerli

Chef de projet et directeur du Centre for Development and Environment
(CDE) à l’Université de Berne

André Nietlisbach

Chef de projet pour le canton et secrétaire général de la Direction de
l’économie publique

Media Relations
Hochschulstrasse 6
3012 Bern
medien@unibe.ch

Les participants seront disponibles pour des interviews après la conférence de presse. Nous
vous prions d’envoyer vos demandes d’entrevue en même temps que votre inscription à la
conférence de presse d’ici à jeudi 12 décembre à l’adresse suivante :
medien@unibe.ch / Tél. 031 631 41 42

Avec nos salutations les meilleures

Christian Kräuchi
Chef de l’Office de la communication
du canton de Berne

Christian Degen
Chef Communication & Marketing
Université de Berne
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