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Lausanne, le 28 janvier 2021  

Dès le 1er février 2021, le Prof. Pierre-Marie Glauser succède à Madame Catherine 
Labouchère à la présidence du Conseil de Fondation.  

Le Conseil de Fondation a nommé la Prof. Susan M. Gasser, éminente scientifique 
de renommée internationale, au poste de directrice de la Fondation. Elle succède au 
Prof. Francis-Luc Perret.  

Fondée en 1964 et basée à Lausanne, la Fondation ISREC est une fondation privée, sans but 
lucratif. Depuis plus de 55 ans, quelque 150 personnalités suisses et étrangères, dont cinq prix 
Nobel, ont siégé dans ses divers organes. Les soutiens de la Fondation ISREC ont contribué à des 
découvertes significatives en oncologie et participent de façon active et substantielle à la lutte 
contre le cancer. La Fondation ISREC entend encore renforcer son engagement dans le paysage 
oncologique suisse.  

D'une part, avec l'appui de son comité scientifique composé d'experts de renommée internationale 
sous la présidence du Prof. Franco Cavalli, elle continuera à soutenir des projets de recherche, la 
relève scientifique et la formation de scientifiques et cliniciens capables de mener simultanément 
une recherche originale et de s’engager dans la pratique clinique au service du malade.  

D'autre part, La Fondation ISREC entend s'engager activement pour favoriser les collaborations et 
la recherche translationnelle entre les institutions académiques et cliniques lémaniques en leur 
offrant une plateforme unique d’interaction, dans le pôle AGORA de recherche sur le cancer, qu’elle 
a inauguré en 2018.  

C'est dans ce contexte et avec cette ambition que le Conseil de Fondation a nommé la  
Prof. Susan M. Gasser comme directrice au 1er février 2021. Le parcours scientifique de cette 
biologiste de renom vient consolider le message et les missions de la Fondation ISREC, tant d’un 
point de vue romand que national. Eminente épigénéticienne, reconnue sur le plan international, 
la Prof. Gasser succède au Prof. Francis-Luc Perret qui a œuvré de façon remarquable ces 
dernières années à la réalisation du pôle AGORA. « Le fait de réunir sous un même toit la partie 
essentielle de la recherche en oncologie des institutions académiques de premier ordre, telles que 
le CHUV, l’UNIL, l’EPFL, les HUG et l’UNIGE est unique. Je suis enthousiaste de pouvoir contribuer 
à animer ce pôle de recherche » relève la Prof. Gasser. De plus amples informations sur le 
parcours de la Prof. Gasser sous ce lien.  

Par ailleurs, le Conseil de Fondation a porté à sa présidence le Prof. Pierre-Marie Glauser, 
membre du Conseil de Fondation depuis 2016, dès le 1er février 2021. Professeur de droit fiscal à 
l’Université de Lausanne, en faculté des HEC, il est associé du cabinet Oberson Abels SA. 
« Reprendre la présidence dans le sillage de personnalités telles que Georges Muller, Yves J. 
Paternot et Catherine Labouchère, qui ont tant contribué au rayonnement de la Fondation, est un 
honneur et un défi que je suis fier de relever » précise le Prof. Glauser. De plus amples informations 
sur le Prof. Glauser sont accessibles sous ce lien.  

La Fondation ISREC est extrêmement reconnaissante envers Mme Catherine Labouchère et le 
Prof. Francis-Luc Perret pour l'immense travail qu'ils ont accompli pour développer son activité ces 
dix dernières années.  
 
Renseignements : Fondation ISREC, Bugnon 25A, 1005 Lausanne 021/653.07.16 www.isrec.ch. info@isrec.ch  

Contacts : Prof. Pierre-Marie Glauser pierre-marie.glauser@isrec.ch , Prof. Susan Gasser susan.gasser@isrec.ch et 
Mme Aylin Niederberger aylin.niederberger@isrec.ch  
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