
NOUVELLES DU CONSEIL DE FONDATION DE L’ISEAL  / Mars 2015 
 

Président d’Honneur: M. Francis Cousin    

Nouveau Président du Conseil de Fondation de l’ISEAL: Dr Régis Marion-Veyron 
 

 

Quatre nouveaux membres au conseil de fondation de l’ISEAL 
 

Anne Rodi 
 

Anne Rodi, enseignante puis enseignante spécialisée. Successivement, elle a été chargée de cours à l'Université 

de Fribourg puis à la HEP du Canton de Vaud. Elle a travaillé en Albanie dès 2001, dans diverses structures 

pour personnes en situation de handicap. Jusqu'en 2013, elle a été co-responsable du projet de formation en 

pédagogie spécialisée en Albanie (Bachelor, Master, formations continues, échanges, conférences...) financé 

par la DDC, en collaboration avec la HEP et des Universités albanaises. Actuellement, elle poursuit de 

nombreuses collaborations dans ce domaine, notamment par le biais de l'association AMEDA (Association 

Multidisciplinaire pour l’Enfance en difficulté en Albanie). 
 

Elisabeth Clément-Arnold 
 

Elisabeth Clément, mariée, 4 enfants. Langues : français, allemand, anglais, italien, russe. 

Diplôme d’ingénieur-agronome obtenu à l’Ecole Polytechnique fédérale de Zurich (1977), complété par un 

M.Sc. en sciences de l’environnement à l’Université hébraïque de Jérusalem (1980), diplôme en 1999 de 

l’Institut des Hautes Etudes en Administration Publique de l’Université de Lausanne. 

Active tant dans les secteurs agricole qu’environnemental : 7 ans de vulgarisation agricole, en tant que 

responsable du secteur production animale du Service Vaudois de Vulgarisation agricole et 5 ans de 

collaboration dans un bureau d’ingénieur-conseil en agronomie et environnement (ABConseil à Orbe). 

Employée 8 ans au Service de l’aménagement du territoire du canton de Vaud : évaluation des dossiers en zone 

non-constructible et des études d’impact sur l’environnement. Depuis 2009, responsable de la gestion du plan 

sectoriel des surfaces d’assolement à l’Office fédéral de l’aménagement du territoire. 

Bureau privé depuis 1995 : réalisation d’études d’impact environnementales et de projets dans le secteur 

agricole et traductions. Développement des activités dans les pays d’Europe Centrale et Orientale. Revues de 

performances environnementales pour la CEE-ONU, chapitres agriculture et gestion du territoire : Albanie en 

2001. Pour plus de détails : www.ecKadima.ch. Entreprise de jardinage-paysagisme fondée en 2009 : 

www.cordeau.ch 
 

Laurent Matthey  
 

Laurent Matthey est docteur en géographie de l’Université de Lausanne. Professeur assistant au département de 

géographie et environnement de l’Université de Genève, Laurent Matthey conduit et réalise des recherches dans 

le domaine des politiques urbaines, de la production des paysages de ville ou des nouvelles modalités de 

l’urbanisme, singulièrement du point de vue du récit urbanistique et du storytelling urbain. Il a été, de juin 2010 

à février 2015, directeur de la Fondation Braillard Architectes, active à Genève dans les sciences de la ville et 

de valorisation du patrimoine. Sa liste des publications est accessible via academia.edu à l'adresse: 

http://unige.academia.edu/LaurentMatthey 
 

Olivier Meuwly 
 

Docteur en droit et ès lettres de l'Université de Lausanne. Ancien vice-directeur de l'Union suisse des arts et 

métiers, puis chef de service à l'État de Vaud, il est aujourd'hui adjoint au secrétariat général du Département 

des finances et des relations extérieures du Canton de Vaud. Vice-président du Cercle démocratique Lausanne 

(CDL) et membre du comité de la Société d'histoire de la Suisse romande (SHSR). 

Ancien chargé de cours à l'Université de Genève. Directeur de la série Histoire auprès de la collection «Le 

savoir suisse» (aux Presses polytechniques et universitaires romandes). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur 

l'histoire du canton de Vaud et de la Suisse, ainsi que sur l'histoire des idées et des partis politiques. Il a en outre 

organisé de nombreux colloques consacrés à ces thématiques, qui ont donné lieu à des publications. 

Il collabore régulièrement avec divers médias de Suisse romande, dont le journal Le Temps. 

Pour plus d’informations : http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Meuwly 

 

Barbara Burri et Magaly Hanselmann, membres fondatrices de l’ISEAL, ont démissionné du Conseil de 

Fondation de l’ISEAL. Le CF de l’ISEAL salue leur grand engagement et la collaboration fructueuse. 
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