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SATW Themenplatform  

TPF « e-switzerland » 
Projet d’agenda pour  

la séance N°9 
Berne 4 février 2014 

(Euresearch) 

   

 

 

 
 

Genève , le 2 février 2014 
 
 
Chers collègues, 
 
Suite à mes derniers messages et à vos inputs respectifs, voici le projet d'ordre du 
jour pour notre séance N°9 de la Themenplatform e-switzerland (annoncée dès le 
mail du 7 octobre 2013) 
 
 

4 février 2014 à Berne de 10h15 à 13h00  
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°9 (*) 
3. Adoption des Notes de la séance N°8 (1 octobre 2013) en cours de 

finalisation (**) 
 

4. Egalisation du niveau d’informations de chacun  
Prendre connaissance avant la séance de la rubrique « Réunion # 9 » sur 
la page http://www.ict-21.ch/l4d/pg/pages/edit/324689 if login                
if not logged see below (**) 
 

5. Gouvernance SATW (**) 
6. Projets 2014 (**) 
7. Activités « Foresight » 2013 (**) 
8. Projets 2014 (**) 



(*) un grand nombre d’information prend place petit à petit sur la plateforme l4d.ch et nous vous conseillons de 
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9. Journée de réflexions 2014 à Einsiedeln sur « Technology Outlook » 

 
10. Activités « Foresight » 2014 de la TPF e-switzerland (**) 

 
11. Point de la situation et mise à jour des 12 thèmes en cours de 

description (*) 
 

12. Recrutement d’autres experts et Réunion des experts d’Olten 24 
mars dès 13h00 è projets 2014-2015 

 
13. Mise à jour de la description de la TPF e-switzerland sur le site de la 

SATW 
 

14. Prochaines séances 
 

15. Divers   
 
Je vous exhorte à préparer chacun (présents ou absents) les différentes 
descriptions et surtout les items 10 et 11 ci-dessus AVANT la rencontre. Il serait 
de même judicieux de parcourir les documents se trouvant derrière les liens ci-
dessous 
 
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 
Leiter TLP e-switzerland 
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Annex#1 
 
Reminder of all documents for this meeting. 
There are as usual located at 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/pages/view/324689/documents-de-rfrence-pour-
les-rencontres-de-la-tpf-eswitzerland 
 

Réunion # 9 du 4 février 2014 (10h15-13h00 à Berne) 

• Projet d'Agenda 

• Notes 

• Documents : cf web site 

• Code de conduite SATW       feedback-SATW-codedeconduite-from TLP e-switzerland  

• relativement aux projets 2014    feedback-SATW-jugements-projets-2014-from TLP e-switzerland 

• mail from R.Morel to SATW President  30.11.13)       Answer from SATW President (20.1.14) 

• lettre de démission de Patrick Furrer 

• SATW Schwerpunktthemen 2014 (input des WBR fuer die Journees de reflexion 2014 

• SATW Technology Outlook/Foresight version 8.2 before JdR Einsiedeln 22-23.1.14 
Pour info, suite à la séance de la plateforme, voici quelques liens importants sur l’évolution 
récente concernant Horizon2020 : 
  
Conférence de lancement en Suisse :	  www.launch-‐h2020.ch 
Conférence de lancement pour ICT à Vilnius :	  http://ec.europa.eu/digital-‐agenda/en/ict-‐2013 

 


