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 Nous créons notre futur par l’éducation, la formation et la formation continue :  
Nous apprenons à voir sous un autre angle ce qui est déjà connu, nous apprenons ce qui était 

inconnu pour nous jusqu’alors. Le savoir fondé sur une théorie établie et une expérience 
pratique nous enrichit et nous donne la force d’affronter les défis. 

Ce qui est nouvellement acquis modifie notre manière de voir et d’agir. 
Ainsi  nous continuons de nous développer et apprenons à contribuer au changement.  

Andrea Koblmüller, mai 2009 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’Université privée PEF pour le management est l’une des douze universités privées 
accréditées en Autriche qui enseigne les sciences sociales et économiques aux cadres 
dirigeants et aux entrepreneurs depuis maintenant huit ans. 
En classe ou au sein de groupes hétérogènes, elle développe les compétences des étudiants 
dans la perspective d’une formation holistique en proposant des formes d’apprentissage 
variées et une pratique de qualité.  
 
Depuis juin 2006, l’Université privée PEF propose dans son cursus universitaire un 
programme de master intitulé « Master of Science in Construction Management » (durée 
quatre semestres et 56 jours). Dans ce cadre, elle propose aux directeurs de tous les secteurs 
de l’industrie et du management de la construction la possibilité d’aborder les défis de la 
gestion d’entreprise. Son but est également de promouvoir l’épanouissement des compétences 
personnelles et sociales.  
Le programme d’études du management de la construction et de la gestion d’entreprise est 
actuellement sous la direction du Prof. Egon Maximilian Bodner de l’Université PEF. Des 
expertes et experts de haut niveau venus du monde de la pratique et du milieu économique 
veillent à maintenir la haute qualité du programme d’études. 
Nous sommes fiers que l’Université privée PEF pour le Management ait pu, dès le 
commencement, compter parmi ses maîtres-assistants Regina Obermayr-Breitfuß, PhD, 
experte de renom dans le domaine de l’intuition. Les étudiants expérimentés de PEF 
considèrent son cours « Intuition et Perception » adapté à la pratique, pertinent et utile. Celui-
ci est toujours évalué de manière optimale. En faisant recours à son savoir et à ses 
expériences, Regina Obermayr-Breitfuß transmet à ses étudiants de nouvelles perspectives et 
approches de problèmes complexes de la pratique professionnelle quotidienne. A l’avenir, ses 
cours deviendront une partie importante de notre programme d’études universitaire. 
 
Regina Obermayr-Breitfuß fait des recherches dans le domaine de l’intuition depuis plus de 
vingt ans. Ses connaissances reposent sur son travail de doctorat qui fut publié pour la 
première fois en 2003 sous le titre de « INTUITION – Theorie und praktische Anwendung » 
(« L’INTUITION – théorie et application pratique »).  



Sa publication propose une vision globale des différentes définitions du concept « intuition » 
ainsi que de ses multiples acceptions. Elle va au-delà de la compréhension courante de 
l’aspect « passif » de l’intuition et explique, dans un langage à la fois simple et vivant, 
comment chaque personne peut utiliser l’intuition de manière « active ».  
 
Lorsque Regina Obermayr-Breitfuß a débuté sa recherche, le thème de l’intuition était à peine 
traité dans le milieu scientifique. Aujourd’hui, les moteurs de recherche sur Internet 
mentionnent plus de 34'000 entrées sous le terme du « développement de l’intuition ». C’est 
ainsi que dans son analyse du marché le Prof. Petre Kruse emploie le terme d’«intelligence 
collective » et qu’il explore les « processus intelligents » sur la base d’un questionnaire 
systématique. Dans ce questionnaire, il fait recours à l’intuition des participants qu’il traite 
dans des modèles prévisionnels non statiques. Les exemples donnés pour l’utilisation de 
l’intuition sont encourageants et incitent à développer sa propre intuition.  
 
Il est réjouissant que le livre « INTUITION – Theorie und praktische Anwendung » qui est 
maintenant un ouvrage de référence dans le domaine de l’intuition soit prochainement traduit 
en français et en anglais. 
 
Regina Oberrmayr-Breitfuß ne reçoit aucune aide financière des pouvoirs publics pour la 
publication de son ouvrage, c’est la raison pour laquelle elle souhaite pouvoir être 
financièrement soutenue.  
 
Comme le Prof. Peter Kruse, professeur émérite de psychologie générale et organisationnelle 
de l’Université de Brême, nous sommes persuadée que l’intuition représente « une formidable 
solution pour résoudre la complexité » et que le succès est basé sur « des décisions intuitives 
des responsables actuels ».  
 
Nous apportons notre soutien à cette publication et serions très contente qu’elle connaisse un 
cercle de lecteurs international toujours plus large grâce à sa traduction dans deux des langues 
les plus importantes d’Europe.  
 
Avec les meilleures salutations de PEF. 
 
 
Andrea Koblmüller 
Vienne, le 13 juillet 2009  
 
 
 
 


