
 

 

 

Torun, le 1 juin 2011 
 
 
Chers collègues 
 
Suite à mes derniers messages et à vos inputs respectifs, voici le projet d'ordre du 
jour pour notre séance « Kickoff » de la Themenplatform - ICT  
 

14 juin 2011 à Berne de 9h15 à 12h00 . 
 
Nous serons hébergés comme d’habitude dans les locaux de Euresearch – proximité de la 
gare, 
http://www.euresearch.ch/index.php?id=444&L=2%23605%231496%231496%23605%231496. 
 
Projet d’agenda : 
 

1. Bienvenue / Excusés / Absents 
2. Adoption du projet d’’ordre du jour de la séance N°45 
3. Adoption des Notes de la séance N°44 (8 avril 2011) 
4. Egalisation du niveau d’informations de chacun  
5. Domaines couverts par la TP-ICT 
6. Mise à jour des Aim & Scope 
7. Méthodes de travail / Modalités / Gouvernance 
8. Partenaires 
9. Activités « Foresight » 
10. Communication avec les différents partenaires (à définir) 
11. Recrutement d’autres experts 
12. Bref point de la situation des projets 2011 et des pré-projets 2012 
13. Délégation du travail 
14. Prochaine séance 
15. Divers  (on improvisera un lunch dans la région après et avant une autre 

séance l’après-midi) 
 



Je vous exhorte à préparer chacun (présents ou absents) les différents 
items ci-dessus AVANT la rencontre. 
A titre d’exemple, je vous mets ci-dessous le dernier mail de Patrick Furrer qui 
donne une bonne illustration de ce que chacun de vous présent ou absent 
pourrait partager 

 
La liste des actions à mener sera établie pendant la réunion au fur et à mesure. 
En attendant le plaisir de vous revoir, je vous adresse mes cordiales salutations. 

  
 Raymond Morel, 1 juin 2011 

 
De	  :	  Patrick	  Furrer	  <patrick.furrer@euresearch.ch>	  
Date	  :	  Tue,	  31	  May	  2011	  21:11:28	  +0200	  
À	  :	  Raymond	  Morel	  <Raymond.Morel@unige.ch>	  
Objet	  :	  RE:	  	  séance	  "kickoff	  "de	  la	  Theme	  Plateforme-‐ICT	  	  à	  Berne	  (Euresearch)	  	  :	  le	  mardi	  14	  juin	  2011	  de	  9h15	  à	  
12h00 
Hello Raymond, 
	  
J'ai un contretemps pour le 14 juin, un rendez-vous chez le notaire que je ne peux manquer.  
	  
Je m'engage par contre à venir participer aux débats de la Plateforme ICT, sur les thèmes 
suivants: 

•  

• coopération scientifique en ICT à l'international (surtout  européenne)  

•  

• connexion avec ERCIM et SARIT  

•  

• prises de positions du SER sur la politique de la  recherche  

•  

• intégration de la Suisse au prochain programme-cadre, y.c.  FET Flagships 

et serai très intéressé si les thèmes suivants étaient à l'ordre du jour du travail de la 
plateforme 

•  

• évaluation des technologies futures - coopération avec  TA-Swiss (en particulier 
concernant le mandat de renseigner le WBR, sous le  mot-clé reconnaissance précoce  

•  

• redorer l'image de la SATW (après le livre blanc nous avons  toujours un déficit d'image 
phénoménal) notamment par une stratégie de  communication plus ouverte et 
participative, et l'ouverture aux réseaux  sociaux 

•  

Bonne soirée, désolé pour le petit retard par rapport à ton deadline 


