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Axel Marion nommé secrétaire général de la HES-SO
Actuel responsable du domaine Politique des hautes écoles au sein de swissuniversities, Axel
Marion a mené sa carrière à l’interface entre monde académique et politique. Expert du domaine
des hautes écoles, il succédera à Sarah Kopse qui quittera ses fonctions au 31 août 2020.
Titulaire d’un doctorat de l’Université de Genève, Axel Marion dispose d’une très riche expérience grâce
à un parcours diversifié à la charnière entre recherche scientifique, fonction publique et pilotage
stratégique de la politique des hautes écoles en Suisse. Dans son rôle actuel à la tête du domaine
Politique des hautes écoles de swissuniversities, M. Marion est responsable de plusieurs programmes
d’envergure dans le champ de l’information scientifique. En outre, il a conduit les travaux menant à
l’élaboration des stratégies nationales Open Access (2017) et Open Research Data (en cours), ainsi
qu’à la stratégie 2021-2024 de swissuniversities. Fort d’une connaissance approfondie des institutions
politiques, il pilote plusieurs dossiers centraux liés à la politique fédérale des hautes écoles et assure
les relations avec le Parlement.
Auparavant, M. Marion a occupé différents postes dans le domaine de la formation au plan cantonal, ce
qui lui a permis de développer une compréhension fine des enjeux et contraintes des acteurs cantonaux.
En tant que chercheur et assistant universitaire, en Suisse et à l’étranger, il a acquis une expérience de
première main quant aux rouages d’une haute école et aux besoins du personnel d’enseignement et de
recherche qui la compose. Rassembleur et ouvert, Axel Marion s’est engagé avec conviction sur la
scène politique vaudoise sous les couleurs du PDC.
Dans sa nouvelle fonction de secrétaire général de la HES-SO, M. Marion mettra l’ensemble de ses
compétences au service du Rectorat, des domaines, des hautes écoles et des partenaires cantonaux
de la HES-SO. Il sera appelé à gérer les processus décisionnels des instances centrales de pilotage,
et appuiera la Rectrice sur les dossiers politiques et les relations nationales. Sa capacité à saisir les
enjeux spécifiques de la HES-SO, tout en gardant une vision globale du paysage tertiaire suisse lui sera
particulièrement utile pour créer du lien et faciliter les relations au sein de la communauté HES-SO.
Député au Grand Conseil vaudois depuis 2012, Axel Marion mettra un terme à cette activité à la fin du
mois de juin afin de se consacrer pleinement à son rôle de secrétaire général.
M. Marion succède à Sarah Kopse, qui quittera ses fonctions au 31 août 2020. Le Rectorat lui exprime
sa profonde gratitude pour son engagement et sa contribution décisive durant toute la durée de son
mandat.
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