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Curriculum vitæ 

Dr Daniel Höchli 
 

Né en 1963, Daniel Höchli a grandi à Lenzbourg, en Argovie. De 1984 à 1989, il étudie les 

sciences de l’Etat (économie, droit et sciences politiques) à l’Université de Saint-Gall, se 

spécialisant dans les relations internationales. Il travaille ensuite pendant sept ans à l’Institut de 

sciences politiques de Saint-Gall. Dans ses recherches, il se concentre sur l’histoire de la pensée 

politique. Il traduit ainsi de l’italien vers l’allemand l’ouvrage majeur de Donato Giannotti, datant 

de 1534, la Republica fiorentina (Fink Verlag, Munich, 1997). Après un séjour de recherche en 

Italie, il obtient le doctorat pour sa thèse sur le républicanisme florentin au temps de la 

Renaissance (Der Florentiner Republikanismus - Verfassungswirklichkeit und Verfassungsdenken 

zur Zeit der Renaissance, Haupt Verlag, Berne, 2005). 

 

En 1996, Daniel Höchli rejoint l’administration fédérale. Entré tout d’abord comme collaborateur 

scientifique au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police, il s’occupe 

principalement de thèmes ayant trait à la politique des finances, à la politique d’Etat (réforme de 

la Constitution, de la direction de l’Etat et de la justice). En 2001, il est nommé chef d’état-major 

de l’Office fédéral de la police où il est chargé, entre autres responsabilités, des bases juridiques, 

de la protection des données et de la mise sur pied du Service de coordination contre la traite 

d’êtres humains et le trafic de migrants. 

 

Il devient directeur du Secrétariat du Fonds national suisse (FNS) en août 2005. Dans cette 

fonction, il œuvre notamment à l’élaboration des bases et stratégies en matière de politique de la 

recherche, à l’exécution des décisions stratégiques ainsi qu’à l’entretien des relations institu-

tionnelles avec les autorités fédérales et les partenaires suisses et étrangers. Daniel Höchli 

représente le FNS au sein de diverses organisations telles que la Fondation européenne de la 

science (ESF), dont il préside depuis début 2012 le comité des finances et de l’audit (Finance and 

Audit Committee). 

 

Daniel Höchli vit dans la région de Berne. Il est marié et père de quatre enfants, dont certains 

sont aujourd’hui adultes. 
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