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Laudatio de M. Hans-Rudolf Zulliger 
 
 
Monsieur Hans Rudolf Zulliger, né à Zürich, a effectué sa formation scolaire et technique 
dans ce même canton, et sa formation académique auprès de la Stanford University, en 
Californie (Etats-Unis). 
 
Physicien brillant, il a contribué tout au long de sa carrière, à la fondation, voire à la 
consolidation de plusieurs entreprises, d'abord en Californie, puis en Suisse. 
 
En qualité de chef de la recherche et développement, et ensuite chef d'entreprise, il a 
toujours œuvré pour la sauvegarde et pour la promotion du rôle de la Suisse en tant que 
pays pionnier en matière de production industrielle à haut degré de perfection, et en tant 
que pays créateur d'avances technologiques. Ces actions ont été menées non seulement 
sur son lieu de travail, mais également dans le cadre de commissions fédérales, et, de 
façon particulièrement fructueuse, en initiant des collaborations concrètes avec de 
nombreux instituts de recherche universitaire. 
 
M. Zulliger a donc réussi à donner une impulsion décisive à la recherche appliquée et 
industrielle en Suisse, en établissant notre pays comme leader dans plusieurs secteurs 
nouveaux de la microtechnique. 
 
Porté par des convictions personnelles fortes et un sens aigu de la responsabilité humaine 
des scientifiques, il a consacré, ces dernières années, une grande partie de son énergie et 
de son temps de travail à la recherche énergétique, conduisant ainsi des actions de 
planification sur le plan politique et scientifique. Par différentes manifestations publiques, 
telles expositions et conférences, il a cherché à promouvoir l'intérêt pour un 
développement technique qui envisage une survie de l'humanité dans la dignité. Ces 
actions constituent une contribution substantielle à la bataille que nous les scientifiques 
sommes appelés à mener pour la sauvegarde de l'avenir de notre planète, en défi de la 
crise écologique et climatique que la terre risque de traverser. 
 
Pour ce travail exemplaire sur les plans scientifiques, techniques et humanistes, l'Université 
de Neuchâtel est fière de lui conférer le titre de Docteur honoris causa. 
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