
Au sein de la Faculté des sciences économiques, l'Institut de recherches économiques 

souhaite distinguer un mentor de plusieurs de ses membres, un professeur féru 

d’innovation pédagogique, un chercheur qui incarne ses valeurs et ses orientations 

académiques, et un homme d’action visionnaire engagé pour la bonne gouvernance des 

institutions d’enseignement supérieur et de recherche. 

Depuis sa fondation il y a plus de trente ans, l’institut de recherches économiques a mis 

ses priorités sur l’enseignement de qualité en économie politique ainsi que sur la 

recherche appliquée et le service à la collectivité. 

L’Institut voit ces trois dimensions parfaitement incarnées par le professeur Luc Weber, 

un analyste rigoureux capable de simplifier les notions complexes pour les rendre 

accessibles. Dans le monde francophone, il est un pionnier de l’enseignement et de la 

recherche en économie publique en tant que branche d’économie politique, se 

différenciant notamment de l’école française qui est plus proche du droit et des sciences 

politiques que des sciences économiques.  

En sa qualité de membre du groupe d’experts “Situation économique” - appelé 

communément le Conseil des sages -, nommé par le Conseil fédéral dans les années 70 

à la suite du choc pétrolier, il a contribué à dresser des constats lucides, établir des 

diagnostics clairs basés sur la recherche scientifique et émettre de précieuses 

recommandations aux pouvoirs publics. 
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Docteur ès sciences économiques et commerciales de l'Université de Lausanne, 

professeur et recteur émérites de l’Université de Genève, Luc Weber est un expert 

reconnu et respecté. Ses compétences l’ont conduit à évaluer une quarantaine 

d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche, de facultés et de réseaux 

universitaires en Europe et dans le monde entier, sans oublier de rédiger des 

contributions ni de donner des conférences sur la politique éducative et la gouvernance 

des universités. 

Last but not least, Luc Weber a fondé en 1998 et est aujourd’hui président d’honneur du 

Glion Colloquium, un think tank de renommée internationale, plateforme incontournable 

de réflexion et d’échanges sur les défis majeurs que doivent relever les universités de 

recherche. 

Tout naturellement, ses compétences académiques et managériales lui ont valu plusieurs 

distinctions et nominations prestigieuses, lui qui a été appelé comme membre associé de 

l'Académie Royale de Belgique en 2011. 

Dans ses ouvrages, sur des sujets d’économie et finances publiques ou sur la 

gouvernance des universités, en particulier un livre de 2015 intitulé “L’Université au 

21ème siècle – innovante, internationale, volontaire”, Luc Weber nous amène à réfléchir 

aux évolutions de son objet de recherche et aux nécessaires adaptations des paradigmes 

théoriques. Cela rappelle l’enseignant hors pair qu’il a été : le professeur qui, par un 

questionnement inlassable à la fois ouvert et rigoureux et une approche créative et teintée 

d’humilité, invite sans cesse son public à conjuguer la réflexion scientifique et la 

connaissance de la société et de ses besoins. 

Cher Professeur Weber, c’est pour nous un privilège et un grand honneur de vous 

honorer. Ce doctorat honoris causa est le reflet de : 

- votre remarquable capacité à synthétiser, tout en ayant un regard critique, le vaste

champ de l’économie et des finances publiques en le plaçant au cœur des

sciences économiques et de la politique économique ;

- votre infatigable travail d'articulation productive entre réflexion académique et

pratiques professionnelles avec le souci permanent de servir le bien-être global

dans la plus noble tradition de l’économie politique ;



 
 
 
 
 

 

- et enfin de votre souci de partager vos analyses et expertises avec tous les 

publics, allant des scientifiques au grand public en passant par les 

gouvernements, favorisant un fructueux va-et-vient de connaissances entre la 

recherche et la Cité ; 

 

Ainsi donc, vous allez recevoir des mains de notre recteur un titre qui indique que 

 

« L'Université de Neuchâtel, sur proposition de sa Faculté des sciences économiques, 

confère par les présentes, à Monsieur Luc Weber, professeur honoraire à l’Université de 

Genève et président de l'association Glion Colloquium,  

Pour sa contribution importante à l'économie publique, à la politique de l'éducation ainsi 

qu’à la coordination et à la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur et de 

recherche,  

le grade de docteur en science économique honoris causa. » 

 

Prononcé par  

Valéry Bezencon 

Doyen 

Faculté des sciecnes économiques 

  

Rédigé par 

Mehdi Farsi, Jean-Marie Grether et Milad Zarin 

Professeurs 

Institut de recherches économiques 
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