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Curriculum Vitae 

Dr. Hannes Androsch 

 

né le 18 avril 1938 à Vienne 

 

Formation: 

1956  Baccalauréat, Faculté de commerce international à Vienne 

1959  Diplômé de la Faculté de commerce international à Vienne 

 

Expériences professionnelles: 

1966   Audit et Conseiller fiscal 

  Candidat à l’Assemblée nationale 

1967  Député à l’Assemblée nationale 

1968  Expert-comptable et conseiller fiscal 

  Doctorat des Sciences économiques 

1968 - 1970 Commissaire adjoint de la République auprès de la banque «Zentralsparkasse» de la 

municipalité de Vienne 

1970 - 1981 Ministre fédéral des Finances de la République d‘Autriche 

1972 - 1983 Membre du comité exécutif du parti fédéral du SPÖ (parti social-démocrate Autriche) 

1974 - 1981 Membre du présidium du parti SPÖ et vice-président du parti SPÖ 

1976 - 1981 Vice Chancelier de la République d‘Autriche 
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1979  Président de l’OCDE au niveau ministériel 

1980  Président du Comité intérimaire du Fonds Monétaire International 

1981 - 1988 Directeur général adjoint (de janvier à juin) 

et à partir de juillet Directeur général de la «Creditanstalt-Bankverein» 

1983  Sénateur honoraire de la Faculté de commerce international à Vienne 

1988 - 1989 Consultant de la Banque mondiale 

1989  Fondation de l’AIC Androsch International Management Consulting SARL (société à 

responsabilité limitée) 

1994  Participation au rachat par la direction d’AT&S SA (société anonyme) 

2003 - 2013 Président du conseil universitaire de l’université de technologie Leoben 

(Montanuniversität Leoben) 

2004 Mise en œuvre de la „Fondation Hannes Androsch“, une fondation à but non lucratif, 

auprès de l’Académie autrichienne des sciences (Österreichische Akademie der 

Wissenschaften) 

2005 - 2020  Membre sénatorial de l’Académie autrichienne des sciences 

Promoteur de l'exposition sur les traités d'État dans le Belvédère supérieur à Vienne 

2007 – 2021 Président du conseil de surveillance de AIT Austrian Institute of Technology 

2008  Docteur h.c. de la faculté de droit de Bratislava, Slovaquie 

Sénateur honoraire de l’université de technologie Leoben 

2008 – 2016 Vice-président du conseil de surveillance de FIMBAG (participation aux marchés 

financiers société anonyme du gouvernement fédéral) 

et depuis 2012 président du conseil de surveillance de FIMBAG (jusqu’à juin 2016) 

2009  Docteur h.c. de l’Université de New Orleans, USA 

2010 Commissaire de la République pour la participation autrichienne à l’EXPO 2010 à 

Shanghai 2010 

2010 – 2020  Président du RFTE (le Conseil autrichien pour le Développement et la Recherche 

technologique) 

  Membre consultatif de l’Agence autrichienne de promotion de la recherche (FFG) 

 Membre consultatif de l‘Österreichische Nationalstiftung für Forschung, Technologie 

und Entwicklung 

2011  Initiateur du référendum sur l’éducation nationale 
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  Docteur h.c. de l’Université à Salzburg 

2012 Président du Comité « notre armée » (Initiative lancée par le SPÖ pour l'introduction 

d'une armée professionnelle en Autriche) 

2013  Docteur h.c. de l’université de technologie Leoben 

2015  Sénateur honoraire de l’université de technologie à Vienne (TU Wien) 

2016  Sénateur honoraire de l’université de technologie à Graz (TU Graz) 

2018   Sénateur honoraire du sénat de l’économie 


