
 

 
 

                                              
 

 

Otfried Jarren, né en 1953, est professeur en sciences du 
journalisme et de la communication à l'Université de Zurich. De 1989 
à 1997, il enseigne le journalisme (sciences de la communication et 
des médias) et les sciences politiques (politique comparée) à 
l'Université de Hambourg (Allemagne), dont il dirige, de 1995 à 2001, 
le Hans Bredow Institut pour la recherche média. Depuis 1997, il est 
professeur ordinaire en journalisme à l'Institut de journalisme et de 
recherche média de l'Université de Zurich (IPMZ – Institut für 
Publizistikwissenschaft und Medienforschung) – qu'il dirige de 1998 
à 2008. De 2008 à 2016, en tant que membre de la Direction de 
l'Université de Zurich, Otfried Jarren est également prorecteur du 
département de sciences humaines et sociales. En 2016, il est 
professeur honoraire en sciences du journalisme et de la 
communication à Berlin (Freie Universität). 
 
En 2012, le Conseil fédéral l'élit président de la nouvelle Commission 
fédérale des médias (COFEM) et la même année, il entre au Comité 
de Carta, le blog d'auteurs axé sur la politique, l'économie et la 
société numérique. Depuis 2015, il préside le Conseil de fondation 
de l'Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft de 
Berlin. Entre 2016 et 2017, il préside le Comité de pilotage du 
Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche allemand 
(BMBF), en charge de l'évaluation du programme cadre BMBF pour 
les sciences humaines, sociales et culturelles («Rahmenprogramm 
Geistes-, Kultur- u. Sozialwissenschaften»). A partir de 2016, Otfried 
Jarren est aussi membre du Comité «Kartographen – Stipendien-
Programm für JournalistInnen» de l'association Fleiss und Mut e.V. 
En 2017, il entre au Comité du Center of Advanced Internet Studies 
(CAIS) des universités de Bochum, Düsseldorf, Duisburg-Essen et 
Münster et de l'Adolf Grimme Institut (Marl). La même année, il 
devient membre du Scientific Advisory Board de l'Institut für 
vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Vienne). En 2018, il 
est récompensé du Prix Schader pour ses articles sur la politique 
des médias et ses contributions de directeur scientifique; il entre 
également au Sénat de la Schader Stiftung et au Conseil de 
l'Université de Bâle. 

 


