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Zurich, le 16 juillet 2013 

Propositions de projet SATW 2014+ – décision du Comité de projet 

Cher Monsieur Falquet, 

Lors de sa réunion du 4 juillet 2013, le Comité de projet de la SATW a choisi les propositions de projet 

SATW acceptées en première instance et donc pour planification détaillée. Les propositions de projet 

ont été évaluées selon des critères prédéfinis et fait l’objet de discussions détaillées. Outre la qualité 

générale et la compréhensibilité des demandes de projet, le rapport avec les missions et thèmes de la 

SATW ainsi que l’effet et les synergies potentiels étaient déterminantes pour la décision. 

En réponse à votre requête, nous sommes heureux de vous annoncer que la SATW a accepté votre 

projet « The Future of Internet: Some Perspectives of Evolution of Internet in the Society » pour 

la suite de la procédure avec les remarques et conditions suivantes: 

Le Comité de projet constate que la thématique est très vaste et que beaucoup d'aspects ont par 

ailleurs déjà été abordés, mais le thème est intéressant. Il faudrait impérativement vérifier les 

synergies avec des projets aux thèmes similaires et, surtout, se concentrer sur le contenu et le 

concrétiser. En outre, le Comité de projet pourrait aussi imaginer un autre cadre qu’un Student Day 

pour ce projet.   

La planification détaillée du projet ne peut être acceptée que sous ces conditions. Vous serez encadré 

par le Secrétariat de la SATW, notamment pour la réalisation des publications et manifestations 

prévues. Dès que vous aurez déposé la planification précise, nous prendrons contact avec vous pour 

déterminer le processus de planification ensemble. 

Le lien suivant vous permet d’accéder aux projets déjà déposés par vos soins et au formulaire à 

compléter pour la planification: Lien vers la base de données de projets  

Pour que la planification puisse être terminée d’ici au 23 septembre 2013 en collaboration avec le 

Secrétariat de la SATW, nous vous prions de nous faire parvenir le formulaire « Partie générale » de 

la planification détaillée d’ici le lundi 19 août 2013 au plus tard. 

Vous trouverez ci-joint et sur notre Intranet SharePoint des instructions abrégées pour vous aider à 

compléter le formulaire.  

Meilleures salutations 

       
Dr Marco Berg       Clelia Bieler 

Président du Comité de projet de la SATW    Administration 

http://forms.satw.ch/formservice/eforms?action=login&mandant=SATW&language=de

