
Fondateur du World Economic Forum (WEF) de Davos en 1971, Klaus 
Schwab a aussi été professeur de politique d’entreprise à l’Université 
de Genève (UNIGE) de 1972 à 2003. Il rejoint aujourd’hui la Geneva 
School of Economics and Management (GSEM) de l’UNIGE, où il a été 
nommé à la présidence du conseil consultatif de la Faculté. Cet or-
gane essentiel soutient le Décanat à titre honorifique en lui fournis-
sant des conseils d’orientation stratégique et un appui dans le déve-
loppement à venir de la Faculté.

«En tant que fondateur et président du conseil d’administration du 
WEF, le professeur Klaus Schwab a contribué durant plusieurs dé-
cennies à façonner les politiques commerciales et économiques au 
niveau mondial. En tant que professeur de politique d’entreprise au 
sein de notre Faculté, il a inspiré plusieurs générations d’étudiants à 
devenir non seulement de meilleurs gestionnaires, mais également 
des dirigeants d’entreprise plus responsables. Ses connaissances, son 
expérience unique et sa vision contribueront au positionnement in-
ternational de notre Faculté», affirme Marcelo Olarreaga, doyen de la 
GSEM.

«Je suis très honoré de ce nouveau mandat au service d’une institution 
qui a été une partie importante de ma vie pendant près de 30 ans», 
déclare Klaus Schwab. «En effet, la quatrième révolution industrielle 
ne modifiera pas seulement les modèles d’affaires, les économies et 
les sociétés actuelles, mais elle impactera également profondément 
les universités. A cet égard, le conseil consultatif de la GSEM devra 
veiller à maintenir la Faculté à l’avant-garde de cet environnement qui 
requiert de nouvelles compétences en matière de leadership.»

Un lien étroit avec l’UNIGE

Le professeur Klaus Schwab est né à Ravensburg, en Allemagne, en 
1938. Ingénieur et économiste de formation, le professeur Schwab est 
titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Fribourg, d’un 
diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
et d’une maîtrise en administration publique de la Kennedy School of 
Government de l’Université Harvard. De 1972 à 2003, il a été profes-
seur de politique d’entreprise à l’UNIGE. Il est titulaire de 17 doctorats 
honoris causa et de médailles d’honneur nationales prestigieuses, 
telles que le Grand Cordon de l’Ordre du Soleil Levant du Japon, l’ordre 
du Mérite de la République fédérale d’Allemagne et la Légion d’Hon-
neur en France. Il a également été fait Chevalier de l’ordre de Saint-
Michel et Saint-Georges (KCMG) par la reine Elizabeth II.
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La Geneva School of Economics and Management est issue de la 
fusion entre le Département des sciences économiques et celui des 
Hautes Études commerciales (HEC) de l’UNIGE.  Elle accueille plus de 
2000 étudiantes et étudiants et se positionne dans les domaines de 
la gouvernance, de la digitalisation, de l’analytique et de la durabi-
lité. La GSEM est membre de AACSB, EFMD et de l’initiative PRME des 
Nations Unies.

Plus d’informations sur le professeur Klaus Schwab 
https://fr.weforum.org/about/klaus-schwab
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