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Name: Prof. Eric Froment 
 
 
Eric Froment is a professor of Economics at the University Lumière-Lyon 2, France and 
part time adviser for International relations at The French ministry of Higher Education. 
 
At the Université de Lyon 2, he was elected Dean of the Faculty of Economics (1973 – 
1977), Vice-president of the university (1978- 1981), and finally President (1991-1996).  
He has worked for the French ministry of Higher Education, responsible for contract policy 
between the ministry and universities (1996-1998), and was Chief executive of the French 
National Conference of Presidents (1998-2001) before becoming Executive President of 
the European University Association (2001 to 2005) . 
 

Eric Froment received a Master’s degree in Economics and Political Science from the 
Université de Lyon, and a Doctorate in Economics from the Université de la Sorbonne 
(1971). He was responsible for the launch of a European pilot project for the exchange of 
professors between the Université de Lyon 2, the Universidad de Barcelona, and the 
Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. 
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Name: Dr Andrée Sursock 
 
 
 
 
Education 
 
Ph.D.   Department of Anthropology, University of California, Berkeley; 1983 
   Dissertation title: Individualism and Community ties in French Political 
   Ideology. 
MA   Department of Anthropology, University of California, Berkeley; 1978 
BA, with honors Department of Anthropology, University of California, Berkeley; 1977 
Licence es Lettres  Département de philosophie, Université Paris I, Panthéon- Sorbonne; 1972 
 
 
Professional Training 
 
1992 Summer Institute for Women in Higher Education, Bryn Mawr 

College, Pennsylvania, USA 
1992 - 1993 Management Development Programme, Stanford University, 

California, USA 
 
Positions 
 
From May 2001 European University Association (EUA) 
   Programme Manager 
Nov 97 – May 01 Centre for Higher Education Research and Information (formerly QSC),  

The Open University, London UK 
   Head of Development (from Sept 1999) 

Associate (Nov 1997 - Sept 1999) 
January 1995 - 1999 Comité national d’évaluation (CNE) (France) 
   International education expert (January 1997 - 1999) 
   Chargé de mission (January 95 - Dec 96) 
Sept 94 - May 95 Stanford University - Undergraduate Admissions Office  
   Admission Officer for Europe 
1985 - 1994  Stanford University - Undergraduate Advising Center  
   Associate Director (1991 - 1994) 
   Assistant Director (1987 - 1991)     
   Coordinator of Freshman and Sophomore Advising (1985 - 1987) 
   Founder and Director, Women’s Science and Engineering Network  
   (1985 - 1992) 
1981 - 1994  Stanford University, University of California (Berkeley), University  
   of California (Davis), Foothill College, De Anza College  
   Lecturer 
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Nom: Prof. Luc Weber 
 
 
Né le 18 septembre 1941 à Lausanne (Suisse), marié, deux enfants 
 
Formation 
 
1962 Maturité commerciale, Ecole supérieure de commerce, Lausanne 
1965 Licence ès sciences commerciales et économiques, Ecole des HEC, 

Université de Lausanne 
1966 Licence ès sciences politiques, Ecole des sciences sociales et politiques, 

Université de Lausanne 
1971 Doctorat ès sciences commerciales et économiques, Université de 

Lausanne 
1971-1975 Boursier du Fonds national suisse de la recherche scientifique 
1971-1973 Chercheur invité à l'Institut de recherche sociale et économique de 

l'Université de York (GB) 
 
Activités principales en tant qu’économiste 
 
1967-1970 Economiste au Secrétariat général du Département fédéral de l'économie 

publique à Berne; dès 1969, Secrétaire général de la Commission fédérale 
des questions conjoncturelles 

Dès 1975 Professeur extraordinaire, puis, dès 1978, Professeur ordinaire d'économie 
et finances publiques à la Faculté des sciences économiques et sociales de 
l'Université de Genève 

1977-1980 Membre du groupe d'experts "Situation économique" du Département fédéral 
de l'économie publique et de la Banque Nationale Suisse 

1977-1984 Membre, puis vice-président de la Commission fédérale de statistique 
sociale et économique, Berne 

1979-1983 Membre des Commissions scientifiques des programmes nationaux de 
recherche 4 et 44 (Energie) et 9 (Macro-économie) du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique 

1981-1991 Membre de la Commission fédérale pour les questions conjoncturelles, 
Berne 

1987-1988 Chercheur invité au Département d’économie de l’Université de Californie à 
Los Angelès (UCLA) 

Eté 1989 Professeur invité au Département d'économie de l'Université de Californie à 
Los Angelès (UCLA), chargé des cours de macro-économie et de finances 
publiques 

1990-1991 Professeur invité à l'Université de Lausanne, chargé du cours d'économie 
nationale des étudiants de 3e année 

Dès 1990 Membre du Comité de rédaction de la revue Politiques et management 
public, Paris 

1993-1997 Membre du Conseil consultatif de Price-Waterhouse, Suisse à Zurich 
1994-1997 Professeur dans le cadre des cours de direction d’entreprise (CDE) mis sur 

pied par le Centre romand pour la promotion du management (CRPM) à 
Lausanne 

1996-1999 Vice-président de l’Institut international de finances publiques, Saarbrücken 
1998-1999 Professeur invité à l’Université de Fribourg, cours de Finances publiques 
 
En outre, diverses expertises, présidences ou participations à des groupes de travail du 
Département fédéral des finances (Administration fédérale des finances et des 



contributions), de l’Office fédéral de l’énergie, du Canton et de la Ville de Genève, ainsi que 
du Canton de Vaud 
 
Enfin, membre de plusieurs associations professionnelles ou fondations, en particulier 
• Le Conseil exécutif de la Fondation Jean Monnet à Lausanne 
• Le bureau de la Geneva Foundation to protect health in War, à Genève 
• Le Conseil de fondation du Musée international de la Croix rouge et du Croissant rouge 

à Genève. 
 
 
Autres activités en tant que responsable universitaire 
 
1977-1981 Président du Conseil de la Faculté des Sciences économiques et sociales de 

l’Université de Genève 
1982-1987 Vice-recteur de l'Université de Genève, chargé en particulier du budget, de 

la planification, des bibliothèques et des services informatiques 
1982-1987 Membre de la Conférence des recteurs des universités suisses à Berne, 

membre des Commissions de planification universitaire et des bibliothèques 
de la Conférence universitaire suisse à Berne,  

1983-1987 Président de la Commission de coordination romande de la Conférence 
universitaire romande à Lausanne 

1990-1991 Président de la Commission de planification universitaire de la Conférence 
universitaire suisse à Berne 

1991-1995 Recteur de l'Université de Genève 
1991-1995 Vice-président de la Conférence universitaire suisse, Berne 
1992-1995 Président de la Conférence des recteurs des universités suisses à Berne  
Dès 1993 Membre du Comité de liaison des Conférences de recteurs des pays de 

l’Union européenne à Bruxelles  
1995-2000 Membre du Conseil d’administration de l’Association internationale des 

Universités à Paris 
1995-2001 Délégué permanent de la Conférence des recteurs des Universités suisses 

pour les questions internationales auprès notamment de: 
• la Confédération des Conférences de recteurs des pays de l’Union 

européenne, à Bruxelles, ainsi qu’à son groupe de travail « recherche » 
• du Comité de l’Association européenne des universités (CRE) à Genève 
• du Comité de l’enseignement supérieur et de la recherche du Conseil de 

l’Europe (CC-HER) à Strasbourg (chef de la délégation suisse) 
Dès 1995 diverses expertises et missions, en particulier pour : 

• le Comité de l’enseignement supérieur et de la recherche du Conseil de 
l’Europe (CC-HER); missions dans le cadre du programme “Réformes 
législatives” en Slovénie, Bulgarie et Bosnie (Sarajevo), rapporteur 
général d’un séminaire tenu à Sofia sur le sujet “Barrières financières à 
l’accès à l’Université” dans le cadre du programme “Accès” et, dès 
janvier 1997, Président d’un groupe de travail chargé de formuler des 
recommandations sur le développement des sciences sociales dans les 
pays en transition 

• l’Association européenne des universités (CRE); rédaction d’un guide 
sur le financement des universités, participation au programme 
d’évaluation de la qualité d’universités européennes en qualité 
d’auditeur (visite des universités de Siegen, Minho Université catholique 
de Louvain (UCL), Université libre de Bruxelles (ULB), Université de 
l’Etat de Rio de Janeiro, Université de Liège) 

• Dès 1997, consultant occasionel de la Banque Mondiale à Washington 
avec une dizaine de missions auprès du Ministère de l’éducation 
supérieure de Tunisie 

• Depuis 1997, participation au projet « Université » du Séminaire de 
Salzburg 

• 2001: principal animateur du Séminaire de Management pour les 
recteurs nouvellement élus ou désignés organisé par l’OCDE/IMHE et 
l’Association européenne de l’Université (EUA) à Genève 



Dès 1996 Directeur de la collection “Université” aux Editions ECONOMICA à Paris 
1997-2000 Vice-président de la Swiss-Asia Foundation à Zurich 
1998-2001 participation à deux petits groupes de travail chargés d’étudier et de mettre 

en œuvre la fusion de l’Association européenne des universités (CRE) et la 
Confédération des conférences de recteurs des pays de l’Union européenne 

Dès 1998 co-fondateur des « Glion Colloquium », un lieu de réflexion sur la 
gouvernance des universités ; organisation de trois colloques: 
• mai 1998 à Glion sur Montreux, Suisse 
• janvier 2000 à La Jolla (Californie du Sud) 
• mai-juin 2001 à Glion sur Montreux, Suisse 
• coédition de 3 livres 

Dès 1999 Membre du bureau du Comité de l’éducation et de la recherche (CC-HER) 
du Conseil de l’Europe à Strasbourg 

Dès 2000 membre du Comité de lecture de la revue « Gestion de l’enseignement 
supérieur » publiée par IMHE/OCDE 

2000-2004 Vice-président de l’Association internationale des universités (AIU), à Paris 
2001-2005 Membre du bureau de l’Association européenne de l’universités (EUA) à 

Genève et Bruxelles, président de son Groupe de travail « Recherche » 
 
 
Ouvrages scientifiques 
 
1971 Pour une politique conjoncturelle en Suisse, Presses centrales, 

Lausanne 
1978 L'analyse économique des dépenses publiques, Presses universitaires 

de France, Paris 
1978, 1979 et 1980 (avec G. Bombach et H. Kleinewefers ou H. Würgler), Situation et 

problèmes de l'économie suisse, resp. 1997-1978, 1978-1979 et 1979-
1980, Berne 

1984 (Avec B. Dafflon) Le financement du secteur public, Presses 
universitaires de France, Paris 

1987 L'Etat, acteur économique, Economica, Paris; 2e éd. 1990, 3e éd. à 
paraître en janvier 1997 

1990 “Intervention publique”, chap. 32 (pp. 1141-84) de Greffe, Mairesse et 
Reiffers (Eds), Encyclopédie économique, Economica, Paris 

1992 (avec Cornevin-Pfeiffer, Manzini, Mottu, Jequier et Thalmann), Les 
finances publiques d'un Etat fédératif, la Suisse, Economica, Paris 

1999 (avec W. Hirsch) éditeur de Challenges facing Higher Education at the 
Millennium, Oryx Press 

2001 (avec W. Hirsch): éditeur de Governance in Higher Education: The 
University in a State of Flux, Economica, London, Paris and Geneva 

2001 “Finances publiques” in Claude Jessua and al., Dictionnaire des 
sciences économiques, Presses Universitaires de France, Paris. 

A paraître (2002) (avec W. Hirsch): As the Walls of Academia are Falling Down, 
Economica, London, Paris et Genève. 

 
 
Langues : Français, Anglais et Allemand 
 



Lluís Ferrer i Caubet 

Lluís Ferrer Caubet (Palma, 1959) se licenció en Veterinaria en la Universidad de Zaragoza el 
año 1981, con premio extraordinario y premio nacional de finalización de estudios. Poco 
después marchó a Alemania para realizar la tesis doctoral con una beca del Servicio Alemán de 
Intercambios Académicos (DAAD) y se doctoró en la Escuela Superior de Veterinaria de 
Hannover (1984).  

Se incorporó a la Universitat Autònoma de Barcelona, donde sucesivamente fue profesor 
adjunto contratado, profesor titular y catedrático, primero del departamento de Patología y 
Producción Animales y, después, del Departamento de Medicina y Cirugía Animales.  

Sus líneas de investigación se centran en la dermatología comparada y en la immunología y el 
diagnóstico de la leishmaniosis canina, una enfermedad de elevada prevalencia en el área 
mediterránea que afecta a los perros y a las personas. Ha publicado numerosos artículos 
científicos y ha participado, como coautor, en una docena de obras colectivas internacionales. 
Ha sido profesor visitante en las universidades de Cornell (EUA, 1985), Utrecht (Paises Bajos, 
1987), Guelph (Canadá, 1992) y Lisboa (1995). 

Fue director del Departamento de Patología y Producción animales (1990-1994) y 
posteriormente decano de la Facultad de Veterinaria (1994-1998) donde impulsó un programa 
de innovación y mejora docente. Posteriormente, fue vicerrector de Investigación y vicerrector 
adjunto al rector (1998-2002) y rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (2002- ...). 
Entre el 2004 y el 2005 fue presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas 
(ACUP).  

Ha participado como experto internacional en diferentes programas de evaluación de 
universidades. El año 1999 formó parte de una comisión nombrada por la Unión Europea para 
evaluar el sistema universitario de la República Popular de la China; el año 2003 evaluó, por 
encargo de la Oficina Suiza de Evaluación de las Universidades, las universidades Suizas y, 
periódicamente, evalúa universidades dentro del programa institucional de la European 
University Association. 



Lluis Ferrer i caubet 
 
Lluis Ferrer i caubet  (Palma, 1959) a acquis sa licence en sciences vétérinaires de 
l’Université de Saragosse en 1981, avec le prix national de fin d’études. 
Il est parti peu après en Allemagne pour réaliser sa thèse de doctorat en profitant 
d’une bourse du service allemand d’échanges académiques (DAAD) et est devenu 
docteur de l’Ecole Supérieure Vétérinaire de Hanovre. 
 
Il a rejoint l’Université Autonome de Barcelone (AUB), où il fut successivement 
professeur adjoint, professeur titulaire de chaire, responsable du département de 
pathologie et reproduction animales et ensuite du département de médecine et 
chirurgie animales. 
 
Ses centres de recherche portent sur la dermatologie comparée, l’immunologie et le 
diagnostic de la leishmaniose canine, une maladie à prévalence élevée dans la zone 
méditerranéenne et qui touche les chiens et les humains. Il a publié un grand nombre 
d’articles scientifiques et a participé, en tant que co-auteur, à une dizaine d’ouvrages 
collectifs de niveau international. 
Il a été professeur-visiteur dans les universités de Cornell (USA, 1985), Utrecht 
(Pays-Bas, 1987), Guelph (Canada, 1992) et Lisbonne (1995). 
 
Il a été directeur du département de pathologie et reproduction animale (1990-1994) 
et ensuite doyen de la faculté de médecine vétérinaire (1994-1998) période au cours 
de laquelle il a initié un programme d’innovation et d’amélioration de l’enseignement. 
Ultérieurement, il a été vice-recteur à la recherche, vice-recteur adjoint au recteur 
(1998-2002) et enfin recteur de l’université autonome de Barcelone (2002-…). En 
2004 et 2005, il a été le président de l’Association Catalane des Universités 
Publiques (ACUP). 
 
 
Il a participé en tant qu’expert international à différents programmes d’évaluation des 
universités. En 1999 il a fait partie d’une commission chargée par l’Union 
européenne d’évaluer le système universitaire de la République populaire de Chine ; 
en 2003, il a évalué les universités suisses à la demande de l’office suisse 
d’évaluation des universités et, périodiquement, il évalue les universités dans le 
cadre du programme d’évaluation institutionnelle de l’EUA. 
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