
 

Fribourg, le 15 décembre 2014 

Programme 2015–I 

Mesdames, chères amies, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme 2015 de nos activités. Le comité 
vous propose le thème suivant pour nos mercredis volants : « La vie à l’Université ». Nous 
aurons ainsi l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des personnes et des 
activités en relation à ce sujet. 

Mercredi 7 janvier : Le Prof. Dr. Guido Vergauwen, Recteur de l’Université de Fribourg, 
nous présentera sa conférence : « L’Université	 aujourd’hui	 et	 demain	»	 au Restaurant de 
l’Epée, Planche-Supérieure 39, 19 h 30. 

Mercredi 4 février : Le Prof. em. Francis Python, ancien Professeur en Histoire 
contemporaine, générale et suisse, nous parlera des rapports entre l’Université de Fribourg et 
ses habitants depuis un point de vue historique au Restaurant de l’Epée à 19 h 30. 

Mercredi 4 mars : Assemblée générale de notre section. Restaurant de l’Epée à 
19 h 30. L’ordre du jour et le procès-verbal de l’Assemblée 2014 vous parviendront en temps 
opportun. 

Notre souper annuel avec conjoints, dont le but est de soutenir notre action sociale 
bisannuelle, aura lieu le samedi 13 juin chez Mme Eveline Huber. Les détails de cette 
soirée vous seront communiqués ultérieurement, mais retenez déjà cette date ! 

Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 8 avril, 6 mai, 2 septembre, 7 
octobre, 4 novembre et 2 décembre pour les prochaines conférences, dont le sujet vous sera 
dévoilé prochainement. 

 Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations, et profitons 
l’occasion de vous souhaiter de belles fêtes et une heureuse année 2015. 

 Elisabeth Regamey-Steiger  Milagros Wernicke-Carrasco 

 Présidente  Secrétaire 



 

Fribourg, le 4 février 2015 

Programme 2015–II 

Mesdames, chères amies, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer la suite de notre programme d’activités, sur le 
thème : « La vie à l’Université ». 

Mercredi 4 mars : Assemblée générale de notre section. Restaurant de l’Epée à 
18 h 30. La présidente offrira un apéritif en l’honneur des nouveaux membres, tous les 
membres sont cordialement invités. 

Nouveaux membres : Mmes Regula Feitknecht, Eirini Maikanti, Geneviève Mingot, 
Carmen Morard, Monique Pauchard, Carole Plancherel, Maria Luisa Sánchez de Castro. 

Mercredi 1 avril : Visite guidée au Musée Bible+Orient. 
• Pour participer, nous vous prions de vous inscrire auprès de la secrétaire par mail 

ou par courrier postal (voir les coordonnées ci-dessous) jusqu’au lundi 23 mars.  

Samedi 18 avril : 91e assemblée des déléguées de l’ASFDU à Zurich. Le programme et le 
talon d’inscription paraîtront dans le Bulletin suisse 2015, que vous recevrez prochainement. 

Mercredi 6 mai : M. Alain Schoenenberger, Prof. ass. dans la faculté de Sciences 
Économiques à l’Université de Neuchâtel, nous présentera sa conférence : « Impact 
économique de l’Université de Fribourg sur le canton ». 

Samedi 13 juin : Notre souper annuel avec conjoints, dont le but est de soutenir notre 
action sociale bisannuelle aura lieu chez Mme Eveline Huber, membre de notre association. 
Les détails de cette soirée vous seront communiqués ultérieurement. 

Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 
2 décembre pour les prochaines conférences et activités, dont le sujet vous sera dévoilé 
prochainement. 

 Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations et vous adressons 
nos salutations les plus cordiales. 

 Elisabeth Regamey-Steiger  Milagros Wernicke-Carrasco 

 Présidente  Secrétaire 

	

	



 

Fribourg, le 11 mai 2015 

 

Programme 2015–III 

 

Mesdames, chères amies, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer la suite de notre programme d’activités, sur le 
thème : « La vie à l’Université ». 

Mercredi 2 septembre : Mme la Prof. Katharina Fromm au Département de Chimie de 
l’Université de Fribourg, nous présentera un spectacle intitulé : « Magie et chimie ». La soirée 
se déroulera directement au Département de Chimie, Chemin du Musée 9, 1700 Fribourg à 
18h30. 

Mercredi 7 octobre : Mme Marie-Pierre Chevron et Mme Chantal Wicky nous 
présenteront sa conférence à deux voix intitulée « L'hérédité aujourd'hui, concepts et 
transposition » au Restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, à 19 h 30. 

 
Mercredi 4 novembre : Mme la Prof. Astrid Epiney, Rectrice de l’Université de Fribourg, 

nous présentera sa conférence : « Notre université – une entreprise comme les autres ? » au 
Restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, 19 h 30. 

Mercredi 2 décembre : Souper de Noël avec le club Soroptimist. Une information 
détailléé vous parviendra par courriel avant la date de la soirée. 

 En nous réjouissant de vous retrouver nombreuses lors de nos manifestations, nous vous 
souhaitons un bel été et vous adressons nos salutations les plus cordiales. 

 

 

 Andrea Burgener Woeffray  Milagros Wernicke-Carrasco 

 Présidente  Secrétaire 

	

	

	

	


