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Prof. em. Dr. Norbert Thom 
Prof. h. c. et Dr. h. c. mult. 

 
Email: norbert.thom@iop.unibe.ch  
 
 

 
 
Curriculum Vitae  
 

Né le 11 août 1946 à Kleinsteinlohe (Bavière). Nationalité allemande et suisse (lieu d'origine: 
Köniz, Berne), marié avec Françoise Bruderer Thom, lic. oec. et lic. iur., Directrice de la 
Caisse de pensions Poste. 
 
Maturité en 1966 au Gymnase des langues anciennes et nouvelles «Kreuzgasse» à Cologne. 
Formation d’officier de la défense nationale (armée de l’air). 
 
Lieux d’études : 
Université de Cologne (Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol., agrégé [habilitation à diriger des recherches, 
HDR] à la branche «Gestion d’entreprise»), séminaires de doctorat à Bruxelles (The European 
Institute for Advanced Studies in Management) 
 
Branches d’études : 
Gestion d’entreprise (branche principale), économie politique, sociologie (branches 
secondaires) 

Chaires : 
 

1. Remplaçant pour la chaire en Organisation et Gestion du Personnel à l’Université 
Justus-Liebig, Giessen, 1984/1985 

2. Directeur du séminaire de Direction d’Entreprise et d’Organisation à l’Université de 
Fribourg/Suisse (1985-1991) (professeur ordinaire) 

3. Directeur de l’Institut d’Organisation et de Personnel de l’Université de Berne (de 
1991 à 2012) (professeur ordinaire) 

4. Remplaçant du directeur émérite de l’Institut de la Gestion de l’Innovation 
International de l’Université de Berne (2000-2001) 

5. Directeur par intérim de la division vacante Organisation de l'IOP de l'Université de 
Berne (1.08.2007 - 31.08.2010) (professeur ordinaire) 

 
Fonctions académiques/administration universitaire (choix) : 
 

1. Membre du Sénat à l’Université de Fribourg/Suisse (1988-90) 
2. Membre de la commission financière de l’Université de Berne et chef des finances de 

la faculté de droit et de sciences économiques 
3. Vice-recteur de l’Université de Berne pour la période 1995-97 en tant que responsable 

des finances et de la planification 
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4. Porte-parole du nouveau Département de la Gestion d’Entreprise de l’Université de 
Berne (2001-2002) 

5. Président du comité permanent et co-fondateur du Centre de Compétence en Gestion 
Publique de l'Université de Berne (de 2008 à 2012) 

6. Membre du groupe de travail de la planification stratégique au niveau du Rectorat de 
l'Université de Berne (2005) 

7. Membre du « Comité de pilotage » du SPAN (Swiss Public Administration Network), 
de l’organe suprême de direction dans le réseau des Universités suisses dans le 
domaine des sciences administratives (2010-2012) 

8. Membre du Comité scientifique pour les ProDoc des sciences administratives (2008-
2012) au sein du réseau SPAN 

9. Membre de la Commission Académique (jusqu’en 2002) puis du Forum pour 
l’Université et la Société de l’Université de Berne (dès 2002) 

10. Membre dans le Conseil du Certificate of Advanced Studies (CAS) et Executive 
Master de l’Université de Berne pour le management en Marketing et vente (dès 2013) 
 

Autres mandats professionnels (choix) : 
 

1. Président de la Société Suisse de Gestion d’Entreprise (1990-1993) 
2. Rédacteur en chef de la revue «Zeitschrift Führung und Organisation (zfo)» (1986-

1995), 1996-2006 membre du comité de publication 
3. Vice-président de la Société Suisse d’Organisation et de Management (1991-2007) 
4. Membre (1997-2000) du Conseil Suisse des Sciences (organe de conseil du 

gouvernement fédéral dans toutes les questions de politique scientifique) 
5. Président du jury des prix scientifiques et pratiques suivants:   

a) Prix de l'SGO (1992-2004, 7 remises)  
b) Staufenbiel-Award (depuis 1999, 3 remises)  
c) Prix REHAU (depuis 2000, 12 remises)  
d) IOP-Award (depuis 2001, 6 remises)  

6. Membre du jury du Prix Seghezzi de 2003 à 2013 pour travaux scientifiques dans le 
domaine du management de la qualité 

7. Membre du jury du Swiss HR-Award de 2003 à 2012 
8. Cofondateur du pôle de compétence pour le management public "Kompetenzzentrum 

für Public Management (KPM)" de l'Université de Berne (2001), de 2008 à 2012 
Président du comité permanent du KPM  

9. Vice-président de la Société Bernoise de l’Economie Politique (2002-2014) 
10. Membre du comité central (comme représentant de la Suisse) de l’Association des 

professeurs universitaires en gestion d’entreprise (2004-2005) 
11. Vice-président de la Société d’économie politique du canton de Berne (2002-2014) 

 

Prix et distinctions : 
 

1. Karl-Guth-Preis 1978 (en tant que meilleure thèse de doctorat allemande dans la 
branche «Direction d’entreprise») 

2. Prix Peter Curtis (Peter-Curtis-Preis) 1985/86 pour des études de cas par le séminaire 
universitaire de l’économie (d’Allemagne) = Universitätsseminar der Wirtschaft 
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3. Médaille d’honneur de l’Université de Linz (Johannes Kepler Universität Linz), 
Autriche (1989) 

4. Denker-Preis 1992 (pour la contribution à la gestion de l’innovation et au système de 
suggestion en entreprise). Première personne individuelle à recevoir ce prix en Suisse. 

5. Goldener Ideen-Oskar 1993 (mérite dans la cadre de la formation et de la recherche 
dans les domaines de la gestion des idées et de l’innovation). Première personne 
individuelle à recevoir ce prix en Suisse. 

6. Membre d’honneur (depuis 2002) de la Société d’Organisation (d’Allemagne) 
7. Membre d’honneur (depuis 2003) de la Société Suisse de Gestion d’Entreprise 
8. Doctor honoris causa (Dr. h. c.) de la Mykolas Romeris Université de Vilnius 

(Lithuania) 
9. Doctor honoris causa (Dr. h. c.) de l’Université Johannes Kepler Linz (Autriche) 
10. Doctor honoris causa (Dr. h. c.) de l’Université Martin-Luther Halle-Wittenberg 

(Allemagne) 
11. Membre d’honneur (depuis 2007) de l’Association Suisse d'Organisation et de 

Management (ASO) 
12. Honorary Ambassador de la société "IDEE-SUISSE® - Schweizerische Gesellschaft 

für Ideen- und Innovationsmanagement", Zurich, depuis 2010  
13. Professor honoris causa (Prof. h. c.) de l'Université Babeş-Bolyai Cluj Napoca (en 

Transylvanie, Roumanie)  
14. Membre d’honneur de la Société Bernoise de l’Économie Politique (depuis 2014) 

  

Domaines principaux de recherche : 
 

1. Gestion de l’innovation et de l’amélioration 
2. Développement et recrutement du personnel 
3. Structures organisationnelles et fonction d’organisateur 
4. New Public Management à tous les niveaux de l’état 
5. Gestion dans le domaine de la santé  

 

Connu du public pour ses articles dans les domaines suivants : 
 

1. Gestion de l’innovation en entreprise 
2. Mise en place de programmes pour la promotion de la relève de direction en gestion 

d’entreprise (management des talents/Talentmanagement) 
3. Réorganisation des entreprises privées et publiques (conseil du gouvernement inclus) 
4. Profil des organisateurs/organisants en Allemagne et en Suisse 
5. Nouvelle gestion en administration publique 

 

Plus de 1’000 grandes et petites publications (traductions en 27 langues, 126 coauteurs). 
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Autres : 
 

1. Enseignement en anglais « Executive M.B.A. » Programme des Universités de Berne 
et Rochester, New York, [1995-1998], depuis 1999 au sein de l’Executive MBA-
Program of the International Institute of Management in Telecommunication, 
University of Fribourg) 

2. Enseignement en langue française (Université de Fribourg 1986-91 et à nouveau de 
1997 à 1999: Institut international de management en télécommunications de 
l’Université de Fribourg) 

3. Professeur invité aux universités de Bâle, Berne, Linz, Dresde, Fribourg, Kanagawa 
(Japon), Regensburg (Allemagne), Alcala de Henares (Espagne), Wroclaw (Pologne), 
Vilnius (Lituanie), Budapest (Hongrie),  Bratislava (Slovaquie), Cluj-Napoca 
(Roumanie), Berlin 

4. Membre du comité de conseil pour diverses entreprises allemandes et suisses 
5. Président ou membre de plusieurs jurys de prix scientifiques ou pratiques (Prix de la 

SGO, de REHAU, de SEGHEZZI, de SWISS HR, de l’IOP) 
6. Membre du conseil d’administration de S.U.P. Societät für Unternehmensplanung 

Holding AG Bâle (terminé), de WIFAG Polytype Holding AG, Berne (terminé), de 
YPSOMED HOLDING AG, Burgdorf et REHAU Group (Muri, Berne) 

7. Sociétaire de "The Academy of Management" (aux États-Unis)  
8. Philistin honorifique de l’Association académique Comment Burgundia, Berne (dès 

2008) 
9. Membre du conseil adjoint Alumni UniBE depuis 2012 
10. Membre du Conseil de fondation de l’Académie Engelberg (Suisse) depuis 2013 
11. Fondateur et président du Conseil de fondation de la Fondation Norbert Thom (17 

octobre 2016) dont le but est de récompenser des thèses scientifiques dans le domaine 
du management public et privé soutenues dans une université suisse 

 


