
François WOLLNER

Portait

Naissance à Lausanne le 18 janvier 1931, originaire de Belmont sur Lausanne, marié
depuis 1968.

Etudes à Lausanne d’abord avec maturité C puis ingénieur-physicien à l’EPUL et 
licence en droit.

Stage au Centre anticancéreux romand (CACR–Prof. Dr. Neukomm) comme
développeur de système d’analyse des fumées de cigarettes.

Co-créateur du laboratoire de développement électronique de systèmes de commandes
électroniques de centrales électriques et de postes de couplage du groupe Gardy.

Trois ans aux USA ; une année MBA à la Sloane School, puis « operation manager »
d’une entreprise de production de photocomposeuses à Cupertino Ca.

10 ans directeur du GESO (Groupement de l’Electronique de Suisse occidentale) à 
l’EPFL sous la présidence du Prof. Dr. R. Dessoulavy. Comme tel, mandats au sein du
groupe de pilotage du 1 er programme d’impulsion de la Confédération (Waldemar 
Jucker), délégué de ce groupe à la Software Schule Schweiz (Berne) et au CSECE
(Centre suisse d’essai des composants électroniques (Prof. Dr. Birolini) de l’ASE 
(Association suisse des électriciens). Représentant du GESO auprès de la Société de
technique militaire (Groupement de l’Armement).

Parallèlement, création de la propre entreprise de consultance et d’expertise judiciaire
et extrajudiciaire dans le domaine IT (CDE), de conseil en management des
technologies et de formation professionnelle en informatique, en management de projet
et en droit de l’informatique.

Ancien membre du groupe romand de pilotage de la nouvelle filière fédérale de
formation des informaticiens I-CH. Ancien membre du comité du VZPM (Verein zur
Zertifizierung in Project Management) qui délivre les certificats reconnus par l’OFM de 
chef de projet IPMA.

Ancien secrétaire général de la SMP (Société suisse de management de projet).

Vice-président du Conseil de la Fondation COGNIS (reconnue par l’Etat) active dans le 
perfectionnement professionnel des informaticiens en vue de l’obtention des 
reconnaissances fédérales.
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