
Cher·e·s tou·te·s. Quelle idée de me remettre le prix 

« Hannes Werthner 2020 » pour l'ensemble de ma 

carrière, en particulier cette année qui est la 

deuxième fois en 18 ans que je ne suis pas 

physiquement avec vous, même si mon cœur l’est. 

[…] 

Je suis très honorée et heureuse. Il semble que l'une 

des raisons est " votre lien étroit avec l'industrie ". À 

ce sujet, je voudrais faire référence à la situation 

académique de l'université des sciences appliquées 

(HES). Dans les HES, nous n'avons normalement pas 

de doctorat, car ce type d'université n’en délivre pas 

et l'organisation de la recherche et de la production 

scientifique sont différentes de celle des universités 

traditionnelles. Ce qui limite également les sujets à 

ce qui est pertinent pour les industries.   

Au cours de ces 20 dernières années, IFFIT et ENTER 

ont pris un virage en revalorisant une recherche plus 

proche de l'industrie, et je ne peux pas être plus 

heureuse. 



Je prends donc ce prix que vous avez décidé de me 

décerner non pas personnellement, mais comme un 

gage de reconnaissance non pas pour moi, mais pour 

tous les chercheur·euse·s travaillant dans 

l'environnement des HES. Je vous remercie. 

Je prends également ce prix non pas 

personnellement, mais au nom des femmes 

chercheuses, afin d'encourager la nouvelle 

génération de femmes à continuer à s'essayer à la 

carrière de chercheur·euse. C'est aussi un conseil que 

je peux donner aux jeunes chercheur·euse·s, quel 

que soit leur genre : Continuez à essayer de faire la 

meilleure recherche possible ; ne perdez pas le lien 

avec le secteur industriel ; n'ayez pas comme unique 

objectif la publication ; faites en sorte que votre 

recherche soit pertinente pour le secteur. J'ai 

beaucoup appris en travaillant en équipe, et en 

particulier avec Roland Schegg, depuis le début des 

études sur l’e-tourisme, donc à IFFIT pour nous deux. 

Croyez toujours en votre équipe, en vos recherches 

et en vous-même. Parfois, ce sera difficile, parfois 

vous pourriez être déçus par vos résultats ou vous 



pourriez ressentir un manque de reconnaissance. En 

tout cas, ne cédez pas. Croyez en vous. 

J'ai trouvé en IFITT non seulement un groupe 

d'universitaires de qualité, mais certains d'entre eux 

sont devenus co-auteur·ice·s et la plupart sont 

devenus ami·e·s. Merci pour votre gentillesse. Enfin, 

je suis honoré de recevoir le "prix Hannes Werthner". 

Lui et tous les autres pionniers d’IFFIT ont toujours 

gardé la volonté d'aller plus loin dans la recherche de 

l'innovation dans ces secteurs innovateurs et nous 

leur devons beaucoup. Je leur dois aussi l'honneur de 

ce prix. Muchas gracias !! 

 


