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Après des études de mathématiques, d'astronomie et de statistiques à l'Université de Genève, 
Raymond Morel a enseigné avec un CAES pendant 25 ans au Collège de Genève. Il a 
poursuivi sa formation en gestion et organisation de ressources humaines comme cadre 
supérieur de l’Etat de Genève et a été directeur ces 18 dernières années du Centre 
Pédagogique des TIC (CPTIC) du Département de l'Instruction Publique à Genève, Il a 
introduit les ICT dans les écoles dès 1969. 
Sur le plan national, il a mis sur pied et présidé pendant 20 ans le groupe de coordination 
suisse pour les nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), 
organisant plus d'une centaine de cours de formation continue pour les enseignants suisses et 
plus d'une douzaine de colloques nationaux.  
Membre des sociétés ACM (depuis mars 1968), IEEE, SI, SISR and SARIT, il est dans le 
comité exécutif de la SI, SISR et d’ICTswitzerland. ainsi que de sa Commission Bildung 
(KB). Depuis 2001, il est membre du Conseil scientifique de la SATW (Académie suisse des 
sciences techniques) et depuis 2005 membre individuel. Il est également membre de la SKIB 
(Schweizerische Koordinationskonferenz ICT und Bildung) et préside depuis 2000 le SIC 
(Swiss IFIP Committee). 
Acteur, expert et représentant suisse dans les organismes tels que l'IFIP(TC-3 et GA), 
l'OCDE, l'UNESCO, etc., il est actuellement « special consultant »  du TC-3 (éducation et 
informatique), de l'IFIP (International Federation for Information Processing) et a contribué 
dès 1981 à l'organisation scientifique de nombreuses réunions et conférences internationales. 
Sur le plan de la recherche, il a conduit, comme partenaire suisse, dès 1989 plusieurs projets 
dans le cadre des programmes européens (Delta I et II, SOCRATES, etc.). Il est membre de 
EENet (The European Experts’ Network for educational technology). 
Raymond Morel a reçu en 1994 l’IFIP Outstanding Service Award pour l'ensemble de ses 
collaborations et travaux internationaux et depuis septembre 2001, il est lauréat du « IFIP 
Silver Core » .  
 
Activités actuelles 
Depuis 2005, il est responsable de la prospective éducative à la Direction du SEM (Service 
Ecoles-Médias) du DIP à Genève. Il préside dès sa création en 2002 la Commission ICT de la 
SATW (http://ict.satw.ch). En 2004 il a été nommé trustee et siège au Council de l’IFIP où il 
a été chargé de conduire la Task Force qui élabore la nouvelle stratégie pour l’IFIP. Dès 
2006, il représente l’IFIP dans le Comité de l’Agence mondiale pour la solidarité numérique 
(World Digital Solidarity Agency). 
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