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Fribourg, le 13 avril 2022 

Communiqué de presse –  
 
Delphine Etienne-Tomasini nommée rectrice de la Haute Ecole pédagogique 
Fribourg 

Après plus de deux ans de vacance du poste, le Conseil d’Etat a décidé, sur proposition de la 

Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) et de la Commission de la Haute Ecole 

pédagogique, la nomination de Dr. Delphine Etienne-Tomasini, professeure associée HEP, en tant 

que rectrice dès le 1er juillet 2022. 

Agée de 46 ans, Delphine Etienne-Tomasini exerce depuis le 1er janvier de cette année la fonction 

de co-rectrice ad interim, en partage avec M. Olivier Maradan. Mme Etienne-Tomasini est 

professeure associée au sein de la HEP, avec pour domaines d’enseignement la didactique intégrée 

en français langue première et langue seconde. Très engagée au sein de l’institution depuis sa 

création en 2002, elle a été membre de la Commission HEP en tant que représentante de 

l’assemblée du personnel enseignant (APE) de 2016 à 2021, ainsi que du Comité de pilotage 

organisationnel pour l’accréditation et coordinatrice du cursus bilingue et membre de l’unité de 

recherche « Trajectoires enseignantes ». Elle a également une formation spécifique en « Leadership 

et gestion des ressources humaines publics » conclue par un CAS obtenu au printemps 2021 à 

l’IDHEAP et est titulaire d’un doctorat ès lettres de l’Université de Lausanne. 

Elle aura pour mission première de mener à son terme l’accréditation de la Haute Ecole 

pédagogique, qui est en cours et dont la décision est attendue pour la fin de cette année. 

Parallèlement, elle aura pour objectifs de mettre en œuvre les conditions-cadres et les objectifs 

définis dans la planification stratégique de la HEP|PH FR, avec des projets ambitieux et 

d’importance centrale pour l’avenir de la formation des enseignantes et enseignants du canton, tels 

que la consolidation de la gouvernance de la HEP|PH FR, la promotion de la diversité, de l’égalité 

des chances et de la durabilité, le développement de nouveaux plans de formation incluant 

notamment l’éducation numérique. Le regroupement de toute la formation à l’enseignement au sein 

de l’Université sera également un projet phare pour le nouveau rectorat de la Haute Ecole 

pédagogique. 

 

 

Contact 

— 

Delphine Etienne-Tomasini, Rectrice désignée, T +41 79 506 40 52, disponible de 8h à 14h30, puis de 17h à 18h30 

Katharina Thalmann-Bolz, Présidente de la commission HEP|PH FR, T +41 79 685 45 91, disponible dès 11h 

Floriane Gasser, Cheffe du service des affaires universitaires, DFAC, T +41 26 305 12 45, disponible de 11h à 14h 

 

Aux médias accrédités auprès 

de la Chancellerie d’Etat 

 


