
(*) un grand nombre d’information prend place petit à petit sur la plateforme l4d.ch et nous vous conseillons de 
vous y enregistrer si ce n’est déjà fait et de faire join  group pour le domaine suggestion/discussion et 
avec 12 thématiques è notification du suivi et interaction éventuelle 
(**) elles vous parviendront sous peu (en phase de finition) 
 
 

 
 

 

 
SATW Themenplatform  

TPF « e-switzerland » 
Projet d’agenda pour  

la séance N°6 
Berne 13 sept. 2012 

(Euresearch) 

  

 

 

 

Genève , le 7 septembre 2012 
 
Chers collègues, 
Suite à mes derniers messages et à vos inputs respectifs, voici le projet d'ordre du 
jour pour notre séance N°6 de la Themenplatform e-switzerland  
 

13 septembre 2012 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°6 (*) 
3. Adoption des Notes de la séance N°5 (22 mai 2012) (**) 
4. Egalisation du niveau d’informations de chacun  
5. Point de la situation des 12 thèmes en cours de description (*) 
6. Activités « Foresight » après la Tagung SATW -WBR 19-20.3.12, la 

réunion des experts à Olten et les premières esquisses de projets 
2013 (*) 

7. Recrutement d’autres experts è projets 2012-2013 
8. Projets 2012-2013 
9. Description de la TPF e-switzerland sur le site de la SATW 
10. Prochaines séances 
11. Divers  (on improvisera un lunch dans la région après la réunion) 

 
Je vous exhorte à préparer chacun (présents ou absents) les différentes 
descriptions sous l’item 6 ci-dessus AVANT la rencontre. Il serait de même 
judicieux de parcourir les documents se trouvant derrière les liens suivants 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/groups/258549/suggestionsdiscussions/ 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/pages/view/324689/documents-de-
rfrence-pour-les-rencontres-de-la-tpf-eswitzerland 
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. 



(*) un grand nombre d’information prend place petit à petit sur la plateforme l4d.ch et nous vous conseillons de 
vous y enregistrer si ce n’est déjà fait et de faire join  group pour le domaine suggestion/discussion et 
avec 12 thématiques è notification du suivi et interaction éventuelle 
(**) elles vous parviendront sous peu (en phase de finition) 
 
 

  
 Raymond Morel 


