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Rémy Hübschi 

Rémy Hübschi a grandi dans le canton de Berne. Après l’école obligatoire, il accomplit un 

apprentissage d’employé de commerce, avant de rattraper la maturité. De 2000 à 2005, il étudie 

l’économie à l’université de Berne. Il débute sa carrière dans l’administration fédérale au sein du 

Département des finances. En 2010, il change pour l’Office fédéral de la formation professionnelle et 

de la technologie (aujourd’hui SEFRI) en tant que collaborateur personnel de la directrice de l’époque 

Ursula Renold. 

Depuis 2014, il est chef de la division formation professionnelle supérieure au SEFRI. Dans cette 

fonction il est responsable de la formation professionnelle supérieure, de la formation continue, ainsi 

que du projet stratégique formation professionnelle supérieure, au sein duquel se trouvent 

notamment le développement du financement, le positionnement et la reconnaissance de la 

formation professionnelle supérieure. 

 

Périne Brotcorne 

Sociologue, elle a travaillé pendant 10 ans comme chargée de recherches au centre de recherche de 

la Fondation Travail-Université (Belgique) sur des questions liées à l’exclusion numérique dans la 

société de l’information, le numérique dans l’éducation ainsi que sur la formation professionnelle des 

adultes éloignés de l’emploi. Elle est actuellement assistante à la Faculté ouverte de politique 

économique et Sociale et chercheuse au Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et 

Société (CIRTES) à l’Université catholique de Louvain. Elle est notamment co-auteure d’une série 

d’études portant sur les enjeux des inégalités numériques, à savoir les inégalités sociales qui peuvent 

résulter de la différenciation dans l’accès, mais aussi surtout aujourd’hui dans les usages des 

technologies numériques. 

 

Martin Ebner 

Martin Ebner, privat-docent, dirige le département de technologies didactiques et d’apprentissage 

de l’Université de technologie de Graz (Autriche) ; il y est également responsable de toutes les 

questions relatives à la formation en ligne (e-learning). Informaticien des médias (spécialisation en 

informatique de formation), auteur d’une thèse d’habilitation, Martin Ebner dirige des travaux de 

recherche et enseigne à l’Institute for Interactive Systems and Data Science l’apprentissage assisté 

par la technologie. Ses domaines de prédilection sont l’apprentissage unifié (seamless learning), 

l’analytique de l’apprentissage (learning analytics), les ressources éducatives libres, le making et la 

formation élémentaire en informatique. Il tient un blog à l’adresse http://elearningblog.tugraz.at. 

Plus d’informations sur sa page Web, à l’adresse http://www.martinebner.at. 

 

Alexandre Milan 

Alexandre Milan a rejoint la direction opérationnelle Société de l’information, rattachée à l’Office 
fédéral de la communication à Bienne, au printemps 2013. Au sein de cette petite équipe, il est en 
charge de la coordination et de la mise en œuvre de la Stratégie « Suisse numérique » ainsi que de la 
conduite du Dialogue « Suisse numérique » (digitaldialog.swiss). 
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Avant d’intégrer l’OFCOM, M. Milan a exercé dans de nombreux domaines : de la communication 
institutionnelle à la gestion de projets digitaux, en passant par l’accompagnement de la 
transformation digitale de la faculté de droit de Fribourg. 
 
Titulaire d’un Master en droit de l’Université de Fribourg, mais depuis toujours passionné de 1 et 
de 0, M. Milan a appris à développer des applications et des sites web de manière autodidacte. 
 
Très actif dans la vie culturelle fribourgeoise, il participe également activement à l’association 
Fri-Son. 
 

Christoph Reichenau 

Christoph Reichenau (né en 1945), avocat, a été, entre autres, chef de la rubrique culturelle de la 

Berner Zeitung, secrétaire général adjoint de la fondation Pro Helvetia, conseiller juridique du Conseil 

municipal bernois, directeur suppléant de l’Office fédéral de la culture et secrétaire à la culture de la 

Ville de Berne. Il a également siégé au Grand Conseil bernois, comme représentant des Verts Liste 

libre. À la Direction de l’instruction publique du Canton de Berne, il a collaboré au développement du 

programme « Éducation et culture ». Il a également été l’un des cofondateurs de la fondation 

Europaplatz – Haus der Religionen (Maison des religions) à Berne et de l’association Médiation 

Culturelle Suisse. En outre, Christoph Reichenau a été président du Kornhausforum Bern et de Danse 

Suisse, l’association suisse des professionnels de la danse. En 2015, il a corédigé, avec Verena 

Widmaier, un rapport sur la participation culturelle à l’intention de l’Office fédéral de la culture. Il est 

aujourd’hui président de l’Association des Universités Populaires Suisses et du journal en ligne 

Journal B (www.journal-b.ch). Christoph Reichenau est père de deux filles et trois fois grand-père. 

 

Annick Rossier 

Licenciée ès lettres, formation en didactique universitaire et nouvelles technologies, Annick Rossier a 

été responsable romande de formation à l’Association Lire et Ecrire entre 2009 et 2013. Pendant la 

même période elle était responsable du projet « Littéralité dans la vie quotidienne et le monde 

professionnel LAB » pour la partie francophone, un projet d’échange et de développement de 

ressources pédagogiques, adaptées aux adultes en situation d’illettrisme et publiées sur la 

plateforme Ilias. Depuis 2013, elle est collaboratrice scientifique à la Haute Ecole Pédagogique de 

Lausanne. Au sein de la filière postgrade, elle coordonne les offres de formation de type CAS, DAS et 

MAS. Annick Rossier est co-responsable du projet qui sera présenté dans l’atelier. Ce projet vise à 

clarifier les besoins des institutions pour favoriser l’intégration des TIC en compétences de base, 

entre autres par la mise à disposition d’une plateforme d’enseignement/apprentissage. 

 

Karsten Cornelius 

Karsten Cornelius est développeur de logiciels, concepteur et formateur d’adultes. Il est né en 1966 

et a grandi à Emden, en Frise orientale. Il n’est arrivé dans le domaine de l’alphabétisation et de la 

formation que dans un deuxième temps. Après une formation professionnelle de base d’agent 

technico-commercial et 15 ans d’activité dans ce domaine, principalement dans le secteur de la 

logistique, il s’installe à Oldenburg et décroche un diplôme d’aptitude à l’enseignement supérieur. 

Pendant des études d’informatique, il découvre, un peu par hasard, le département 

d’alphabétisation de l’université populaire d’Oldenburg, qu’il rejoindra en 2013 avec un premier 
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cours intitulé « Calculer depuis le début ». Suivront diverses autres activités en tant qu’enseignant, 

dans divers secteurs de la formation de base. En 2007, il collabore au projet ABC, dont sont issus de 

premiers didacticiels. Depuis 2012, Karsten Cornelius travaille principalement dans le domaine de 

l’alphabétisation à l’université populaire d’Oldenburg. Il est aussi l’auteur et l’éditeur du site Web 

www.abc-projekt.de, chargé de cours en formation de base en mathématiques et informatique, 

concepteur de brochures, de dépliants et du journal ABC, ainsi que conseiller technique du groupe 

d’entraide ABC. Actuellement, il se consacre principalement au perfectionnement du didacticiel 

BELUGA, dont il est le concepteur, et à son implémentation comme application Web et application 

mobile. 

 

Björn Schulz 

Depuis juillet 2017, Björn Schulz dirige le département « Emploi et qualification » de l’association 

ARBEIT UND LEBEN Berlin-Brandebourg et est responsable, à ce titre, des projets de formation de 

base de cette association. Entre 2002 et 2009, il étudie les sciences politiques, la philologie italienne 

ainsi que les langues et littératures scandinaves, dans un premier temps à l’Université de Greifswald, 

sur la rive allemande de la mer Baltique. Après un bref séjour à Lund, dans le sud de la Suède, il 

rentre à Berlin pour y poursuivre ses études et décroche un diplôme de « magister artium » à 

l’Université de Potsdam. Il entre dans la vie professionnelle par les médias numériques : de 2009 à 

2010, il est coordinateur de projets du réseau fédéral Bürgerschaftliches Engagement (engagement 

citoyen) à Berlin, dont il gère le portail internet de l’emploi auprès de services bénévoles. Peu après, 

il rejoint l’association ARBEIT UND LEBEN Berlin-Brandebourg, auprès de laquelle il collabore à divers 

projets, dont le projet eVideo 2.0, depuis 2012. La conjugaison des médias numériques et des 

compétences linguistiques donnait ainsi naissance à une offre de formation de base fonctionnelle. 

Cinq ans plus tard, bien qu’il ait changé d’intitulé et s’appelle à présent eVideo Transfer, le projet n’a 

rien perdu de son caractère novateur ; la poursuite de son développement amène Björn Schulz à se 

consacrer principalement à des questions d’apprentissage mobile, d’apprentissage mixte (blended 

learning) et d’études en cours d’emploi. 

 

Céline Monney 

Titulaire d’une maturité fédérale en lettres et d’un Certificat de formatrice d’adultes, Céline Monney 

a rejoint l’Association Lire et Ecrire en 2010 en participant au projet « Littéralité dans la vie 

quotidienne et le monde professionnel LAB » pour la partie francophone. Elle a été principalement 

impliquée dans la mise en forme et la gestion des ressources pédagogiques sur la plateforme Ilias. 

Depuis 2012, à côté de nombreuses tâches de secrétariat, elle gère l’assistance des utilisateurs de 

cette plateforme, anime le forum, y dépose de nouvelles ressources. Elle anime également un groupe 

intercantonal de personnes ressources en TIC, composé de formatrices de l’association. Depuis 2015, 

elle travaille comme formatrice d’adultes. Elle anime actuellement des cours Lire et Ecrire, un cours 

d’introduction aux TIC et un cours en entreprise dans le domaine des compétences de base. 

 

Catherine Mussini 

Titulaire d’un brevet de formatrice d’adultes et d’un DAS « Formation d'adultes – Analyse, gestion et 

développement », Catherine Mussini collabore avec l’Association Lire et Ecrire depuis de nombreuses 

années. Depuis 2006, elle a été successivement collaboratrice administrative et ensuite responsable 
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administrative pour l’antenne de La Côte. Depuis 2008, elle travaille également comme formatrice en 

assurant notamment la responsabilité pour la création et l’animation des ateliers TIC au sein de 

l’antenne de La Côte. Elle a animé de nombreuses formations continues pour formateurs dans le 

domaine des TIC. 

 

Ilka Koppel 

Depuis octobre 2017, Ilka Koppel est professeure junior en pédagogie générale, domaine de 

spécialisation formation d’adultes, à la Haute école pédagogique de Weingarten (Allemagne). Elle est 

enseignante-chercheuse dans les domaines de l’alphabétisation et de la formation de base, de la 

formation de base numérique ainsi que de la promotion et du diagnostic de compétences assistés 

par ordinateur. Pour sa thèse de doctorat, elle a été récompensée par le prix de la section Pédagogie 

médiale de la société allemande de pédagogie. Avec le professeur Karsten D. Wolf, de l’Université de 

Brême, elle dirige le projet lea.online, doté d’un volume de subvention de plus de 900 000 euros. 

Dans le cadre de ce projet sont développés des outils informatisés de promotion et de diagnostic 

pour l’alphabétisation et la formation de base fonctionnelle ainsi qu’une application mobile. Le projet 

lea.online est soutenu par le ministère fédéral allemand de la formation et de la recherche.  

Ilka Koppel est née le 23.9.1981. Après des études en formation d’adultes et formation continue à 

l’Université de Brème, elle travaille dans cette institution comme collaboratrice scientifique à des 

projets, chercheuse et enseignante. En 2015, la thèse de doctorat intitulée « Entwicklung und 

Evaluation einer Online-Diagnostik für funktionale AnalphabetInnen » (Développement et évaluation 

d’un système de diagnostic en ligne pour analphabètes fonctionnels) qu’elle présente à l’Université 

de Brème obtient la mention « très honorable ». Ilka Koppel est mariée et mère de deux enfants. 

 

Ivan Weiss / Michael Kryenbühl (Johnson / Kingston) 

Après leurs études à la Haute école de Lucerne et un séjour commun en atelier pour artistes en 

résidence à New York, Ivan Weiss et Michael Kryenbühl ont fondé le collectif de graphistes 

indépendants Johnson / Kingston, à Berne et Lucerne. Dans des travaux de commande, des projets 

libres et dans leur activité pédagogique, ils expérimentent de nouvelles formes de conception 

graphique. Situés généralement à la frontière entre design et technologie, leurs projets ont pour 

thème l’utilisation détournée et productive de nouveaux outils et ses répercussions sur le processus 

de conception et le produit final. Professeurs ordinaires à la Haute école de design de Karlsruhe 

depuis 2017, ils y enseignent le design en communication et la conception de médias numériques et 

interconnectés. 

Ils présenteront leur projet intitulé « These ain’t no books [...] », réalisé avec le soutien de la 

Fondation bernoise de design, qui étudie les possibilités offertes par la publication numérique et 

propose une approche nouvelle d’un point de vue technique. Ce projet est une réflexion exemplaire 

sur la recherche de nouvelles approches en matière de conception graphique de contenus 

numériques, en réponse à la question de savoir à quoi pourraient ressembler des livres qui ne 

ressembleraient à rien de connu aujourd’hui. 

 


