Stéphane Rossini – Curriculum vitae bref
• Né le 9 août 1963 à Sion / VS
• Chemin du Cerisier 80, Case postale 320, 1997, Haute-Nendaz / VS
• Tél. +4179’628’8817 / www.stephanerossini.ch / stephane.rossini@bluewin.ch
Formations et titres
- Maturité socio-économique, Collège de l’Abbaye, Saint-Maurice.
- Doctorat ès sciences sociales et Licence ès sciences politiques, Université de Lausanne.
Activités professionnelles actuelles
Chercheur, consultant et enseignant spécialisé en politiques publiques, plus particulièrement en
politiques de santé et en politiques sociales. Activités :
Consultant, R & EEC, Rossini & Etudes Evaluations Conseils, Haute-Nendaz / VS.
Enseignements universitaires. Uni Genève, Chargé d’enseignement, Gouvernance de la sécurité
sociale, Master en Administration publique. Uni Neuchâtel, Chargé d’enseignement, Sociologie des
politiques publiques, Master en sciences sociales. Uni Lausanne, Chargé d’enseignement,
Gouvernance du système de santé, Certificat en management de la santé.
Président de la commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Président de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (autorité fédérale de régulation
du marché des médicaments).
Expériences professionnelles
- Professeur - chercheur, responsable de nombreux projets de recherche et d’évaluation des
politiques sociales et de la santé (depuis 1988) et chargé d’enseignement dans les Universités de
Lausanne (IDHEAP), Neuchâtel, Genève et Fribourg ; à la HES-SO éésp Lausanne.
- Secrétaire général de la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (Conseillers d’Etat des
cantons latins en charge des politiques sanitaires et sociales) (1998-2008)
- Directeur du bureau de recherche CONSOC, consulting et recherche en politique sociale, HauteNendaz (1995-2005).
- Professeur associé, Université de Neuchâtel, directeur du Diplôme de formation continue en travail
social (1994-2006).
- Professeur, Haute école de travail social et de la santé HES-SO, Lausanne, directeur du Master en
action et politiques sociales (2006-2013).
- Membre et président de divers organes et commissions extraparlementaires dans les domaines des
politiques sanitaires et sociales suisses et cantonales : commission fédérale AVS-AI, Hôpital de Sion,
OCVS/144 Valais, OSEO-Valais.
Activités et expériences politiques
- Député au Conseil national (PS/VS) (1999-2015), Président du Conseil national (2014-2015)
- Membre de la commission de la santé publique et de la sécurité sociale (Président 2012- 2013)
- Membre de la commission de gestion
- Vice-président du Parti socialiste suisse (2007-2012)
- Député au Grand Conseil VS, 1993-1999
CV complet : activités, liste des domaines et travaux de recherche, publications :
- www.stephanerossini.ch
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