Communiqué de presse
La SATW ouvre une succursale à Lausanne

Renforcement de la présence en Suisse romande
Zurich/Lausanne, le 16 septembre 2015. L’Académie suisse des sciences techniques
(SATW) étend ses activités en Suisse romande et ouvre une succursale à l’EPFL.
Elle est à la recherche actuellement d’un responsable qui commencera son
activité au début de l’année 2016.
La SATW est le principal réseau d’experts indépendant dans le domaine des sciences
techniques en Suisse. Avec 300 membres individuels et 60 sociétés membres, au total
près de 40 000 spécialistes suisses issus du monde technique en font partie. En Suisse
romande, la SATW est déjà bien représentée en matière de promotion de la relève.
Ainsi, depuis 2012, elle organise les «TecDays» dans des gymnases de Suisse romande
et publie en français le magazine pour les jeunes «Technoscope». D’autres activités
portant sur les principales thématiques de la SATW doivent encore suivre, par exemple
sur la cybersécurité ou sur la fabrication additive.
Succursale à l’EPFL
Outre les relations avec les milieux politiques, industriels et de la formation, la proximité
avec les sciences est également essentielle pour la SATW. Parmi les 300 membres
individuels, certains sont des professeurs actifs ou anciens de l’EPFL et d’autres
universités ou hautes écoles spécialisées de Suisse romande. La SATW est donc ravie
de bénéficier, en plus de son siège à Zurich, d’un lieu de travail sur le campus de l’EPFL,
et a récemment signé un contrat en ce sens avec l’EPFL. Celui-ci entrera en vigueur le
1er janvier 2016. A l’heure actuelle, la SATW recherche une personne qui sera en
mesure de gérer les activités de la SATW en Suisse romande.
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L'Académie suisse des sciences techniques (SATW)
La SATW élabore des recommandations sur des sujets techniques, qui sont, pour la Suisse, de grandes
importances comme l'habitat, la place de travail et la place de recherche. Elle encourage de plus l'intérêt et
la compréhension de la technologie pour le grand public, en particulier chez les jeunes. Reconnue par le
gouvernement fédéral comme une institution, la SATW unit un vaste réseau de professionnels et
d'associations professionnelles. Elle est politiquement indépendante et à but non-commercial.
www.satw.ch

