Zurich, le 12 décembre 2013

Assemblée générale 2014 de SUPRIO
Jeudi 16 janvier 2014, 14h00 à Berne
« Encouragement de la relève suisse dans le contexte international »
Orateur invité et discussion avec Martin Vetterli, Président du Conseil national de
la recherche du Fonds national suisse (FNS)

Chers collègues,
J’ai le plaisir de vous inviter à notre prochaine assemblée générale qui se tiendra le 16 janvier 2014 à
Berne, au Fonds national suisse (FNS), salle de réunion 56, Wildhainweg 21. Nous vous servirons le
café de bienvenue dès 13h30.
Votre participation est importante car SUPRIO doit se réorienter sur certains points. Nous devons en
discuter et procéder à un vote. Certains points de nos statuts sont directement concernés et devront
être adaptés ultérieurement. Les votes relatifs aux statuts nécessitent une majorité des 2/3 de tous les
membres (institutionnels) ayant droit de vote! D’où ma demande: venez à Berne!
Nous vous avons préparé le programme suivant:
14h00: « Encouragement de la relève suisse dans le contexte international »
Exposé de Martin Vetterli, Président du Conseil national de la recherche, l’organe directeur du
FNS. L’exposé sera suivi d’un débat.
En tant que Président du Conseil national de la recherche depuis près d’un an, Martin Vetterli se
trouve à la tête du FNS où il se mobilise avec beaucoup de ferveur pour l’encouragement de la
recherche suisse. Le nouveau président entend se préoccuper plus particulièrement de
l’encouragement de la relève ces prochaines années. Il souhaite ainsi hisser la recherche et
l’enseignement suisses au niveau international et l’y maintenir. Son travail est d’ailleurs déjà
orienté dans ce sens.
Chez SUPRIO, nous sommes impatients d’entendre comment il conçoit concrètement
l'encouragement de la relève scientifique, où il voit des potentiels cachés, et comment il envisage
l’internationalité dans la recherche. Peut-être découvrirons-nous aussi le rôle qu’il nous attribue, à
nous les spécialistes en communication des universités, hautes écoles et hautes écoles
spécialisées, et quels conseils il peut nous donner pour que nous puissions contribuer
directement via nos institutions au renforcement de la relève et de la position internationale de la
Suisse.

Président: Thomas Schaller
ETH Zürich
Tél. +41 44 632 83 90, thomas.schaller@hk.ethz.ch

15h00: Courte pause
15h15: Assemblée générale
1. Procès-verbal de l’AG 2013 (ci-joint; aussi disponible sur www.suprio.ch)
2. Rapport du Président
3. Budget et comptes 2013
4. Elections
5. Nouvelles lignes directrices pour SUPRIO; statuts
6. Cotisations des membres 2014, budget 2014
7. Rapport du délégué d’Euprio
8. Présentation des activités 2014
9. Divers
Fin de l'Assemblée à 17h au plus tard.
Pour des raisons d’organisation, je vous prie de vous inscrire d’ici le jeudi 9 janvier 2014 au plus tard
auprès de Nicol Klenk (nicol.klenk@hk.ethz.ch). Je me réjouis de vous accueillir à Berne dans les
locaux du FNS et vous présente, au nom de tout le comité directeur, tous mes vœux de bonheur et de
succès pour l’année nouvelle.
Meilleures salutations

Thomas Schaller

Annexe: procès-verbal de l’AG SUPRIO 2013
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