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Communiqué de presse 

 

Swisscom contribue à la création d’une chaire d’enseignement de 

la sécurité de l’information à l’EPF de Zurich 
 

Swisscom soutient la création d’une chaire d’enseignement de la sécurité de l’information à l’EPF de 

Zurich en accordant une donation d’un montant de CHF 10 millions. L’objectif de ce partenariat est de 

renforcer la présence de la Suisse dans le domaine de la recherche en matière de sécurité de l’information, 

de lui donner une assise mondiale et de créer une plate-forme pour l’échange spécialisé entre science et 

économie. 

 

Cette nouvelle chaire d’enseignement a pu être confiée au professeur Adrian Perrig, un spécialiste de 

renommée internationale. Ce Suisse, âgé de 40 ans, a suivi des études d’informatique à l’EPF de Lausanne, 

puis a soutenu sa thèse de doctorat à la Carnegie Mellon University de Pittsburgh, aux Etats-Unis. Depuis 

2002, il enseigne à Carnegie Mellon, où il dirige également l’un des plus grands centres mondiaux de 

recherche dans le domaine de la sécurité de l’information et de l’informatique. Adrian Perrig prendra ses 

fonctions à l’EPF de Zurich le 1er décembre 2012. Cette nouvelle chaire sera rattachée au département 

d’informatique de l’EPF de Zurich. 

 

La mission d’enseignement et de recherche de la nouvelle chaire s’étend à l’ensemble des questions 

scientifiques relatives à la sécurité de l’information. Elle revêt par conséquent une grande importance pour 

Swisscom en tant qu’entreprise leader dans le domaine de la sécurité TIC. Selon Roland Siegwart, vice-

président de la recherche et des relations économiques de l’EPF de Zurich, et Stéphane Dufour, responsable 

de la division Stratégie et Innovation chez Swisscom, il s’agit de favoriser un échange entre science et 

économie sur les questions relatives à la sécurité. Les jeunes talents auront ainsi la possibilité de tester 

leurs connaissances scientifiques issues de la recherche sur des applications pratiques au sein de Swisscom 

et d’enrichir également leurs expériences. 

 



 

 

 
 

 
 

 2/2
 

La sécurité de l’information revêt une importance croissante car la numérisation ne cesse de s’intensifier 

avec le Cloud Computing, l’Internet des objets et les applications mobiles. «La sécurité lors de la sauvegarde, 

du traitement et de la transmission de données devient ainsi de plus en plus cruciale», déclare Stéphane 

Dufour. C’est pourquoi les spécialistes hautement qualifiés dans le domaine de la sécurité de l’information 

jouent un rôle central dans l’offre de services TIC fiables et sûrs aux clients. «Avec cette nouvelle chaire 

nous renforcerons la présence de la Suisse dans le secteur de la recherche et contribuerons à rendre le 

monde numérique encore plus sûr», ajoute Stéphane Dufour. 

 

La nouvelle chaire consolide le partenariat traditionnel entre l’EPF de Zurich, qui figure parmi les meilleures 

hautes écoles techniques du monde, et Swisscom, la plus grande entreprise télécommunications et de TIC 

de Suisse. Afin de promouvoir la science et le site scientifique qu’est la Suisse et de contribuer à la création 

de la chaire d’enseignement de la sécurité de l’information, Swisscom accorde une donation de 

CHF 10 millions à la Fondation de l’EPF de Zurich pour le financement initial de cette chaire. 

 

Berne, le 30 mai 2012 

 

 

Informations complémentaires: 

www.swisscom.ch/responsabilite 

www.ethz.ch 

www.ethfoundation.ch 

 


