
 Journée des infrastructures 2015
«La Suisse sur la voie 
du numérique?» 

6 novembre 2015 – de 9 h à 13 h

École polytechnique fédérale de Zurich
Bâtiment principal, Salle E7

CHAIR MANAGEMENT OF 
NETWORK INDUSTRIES MIR

Nous remercions tous nos partenaires de leur soutien:

Plan d’accès

Bâtiment 
principal

Zürich, ETH/Uni-
versitätsspital  
Tram 6, 9, 10

ETH Zürich
Hauptgebäude
Rämistrasse 101
8092 Zürich



Doris Leuthard, conseillère fédérale Prof. Dr. Matthias Finger

La Suisse sur la voie du numérique?

Veuillez confirmer votre participation 
en ligne sous: http://mir.epfl.ch. 
La clôture des inscriptions est fixée 
au 20 octobre 2015.

Horaire Programme
09.00 – 09.05 Accueil par l’EPF Zürich 

Prof. Dr. Lino Guzzella, Président EPF Zürich 

09.05 – 09.10 Introduction
Prof. Dr. Matthias Finger, Chaire MIR, EPFL

09.10 – 09.25 Dimension politique
Conseillère fédérale Doris Leuthard, Cheffe du DETEC 

09.25 – 10.00 Évolution en Europe
Günther H. Öttinger, Commissaire de l’UE pour Économie et 
Société numériques

10.00 – 10.20 Bilan scientifique
Prof. Dr. Jürg Leuthold, Département des téchnologies 
d’information et de l’électrotechnique, EPF Zurich

10.20 – 10.40 Perspectives
Dr. Samuel Rutz, Membre du cadre, Avenir Suisse

10.40 – 10.50 Le point de vue de l’OFCOM sur les évolutions en cours
Philipp Metzger, directeur de l’OFCOM

10.50 – 11.15 Pause
11.15 – 11.35 
11.35 – 12.15

Exposés 
Table ronde 
Dr. Dieter Bambauer, Membre de la Direction du groupe La Poste Suisse
Yves Zumwald, CEO Swissgrid, ad interim
Ruedi Noser, conseiller national PRD/ ZH
Dr. Ivo Furrer, CEO SwissLife Suisse

12.15 – 12.45 Questions du public
Présentation: Prof. Dr. Matthias Finger

12.45 – 13.00 Bilan
Conseillère fédérale Doris Leuthard 

13.00 Buffet et clôture de la journée

Le monde est toujours plus connecté. 
Les milieux économiques évoquent 
l’industrie 4.0. La Suisse a besoin d’une 
stratégie «Suisse 4.0» en matière 
d’infrastructures. Car, à côté des in-
frastructures classiques que sont le rail, 
la route et les réseaux de distribution 
d’eau, d’électricité et de gaz, toute la 
gamme des infrastructures TIC va ga-
gner en importance. L’Internet et des 
volumes de données croissants exigent 
de développer les réseaux numériques.
Si nous entendons tirer profit de la 
révolution numérique pour la place 
économique suisse et pour le bien-
être de l’humanité, nous avons besoin 
d’une structure connectée, accessible 
à chacun, sûre et compétitive au plan 
international ainsi que de nouvelles 
coopérations interdisciplinaires. Cette 
structure doit être ouverte à des ser-
vices innovants et à des applications 
touchant tous les domaines de la vie 
courante. Nous avons besoin d’entre-
prises qui savent exploiter ce potentiel, 

d’un État qui favorise l’innovation et 
qui encourage la transparence et les 
processus de participation, mais aussi 
de citoyens qui savent reconnaître et 
utiliser les chances qui se présentent.
Telles sont les thématiques que des 
spécialistes reconnus sur le plan na-
tional et international et issus des mi-
lieux scientifiques, économiques et 
politiques vous présenteront plus en 
détail. La Journée des infrastructures 
comprendra également un débat 
contradictoire faisant intervenir des 
personnes du terrain.
La conférence est organisée sous 
l’égide de la conseillère fédérale Doris 
Leuthard.
Vous êtes cordialement invités à par-
ticiper à la Journée des infrastructures 
2015. 

Programme

http://mir.epfl.ch/page-123335-en.html

