Atelier UIT Academia
15 septembre 2017 – 13.30-15:30
HES-SO, salle n°5, avenue de Provence 6,
Lausanne

1. Introduction
L’Académie de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) a été créée en 2012. Elle s’adresse
aux établissements universitaires.
La HES-SO adhère à l’UIT et permet à ses collaborateurs et collaboratrices de même ainsi qu’à ses
étudiants et étudiantes, de :








Participer aux commissions d’études de l’UIT-R, de l’UIT-T et de l’UIT-D
Devenir rapporteur pour des documents de l’UIT
Donner son avis, influencer et contribuer à l’élaboration des normes par exemple
Accéder aux publications
Participer à des évènements pour la diffusion des TIC auprès des jeunes filles afin que les
filières se féminisent, comme « Girls in ICT Days »
Trouver un emploi
…

L’UIT encourage vivement la participation des membres académiques car neutres dans les débats
technologiques et scientifiques.
Afin d’échanger sur ces questions, la HES-SO organise cet atelier qui s’adresse principalement aux
Professeur-e-s, et à tout autre collaborateur et collaboratrice du monde académique.

2. Domaines concernés



Radiofréquence et normalisation
De l’ingénierie aux sciences sociales, exemple :
o Environnement juridique / réglementaire et de marché (droit, économie),
o solutions électroniques (e-santé, e-agriculture, déchets électroniques, etc.),
o e-accessibilité / inclusion numérique pour les personnes ayant des besoins
spécifiques et jeunesse (emploi)
o smart City et villes durables,
o indicateurs / statistiques des TICs,
o cybersécurité.

3. Intervenants
HES-SO :
Dr. Patrick FURRER, Vice-Recteur Recherche et Innovation
Délégation UIT :
Dr. Eun-Ju KIM
Chief of Innovation and Partnership Department and Administrator for ICT Development Fund
Telecommunication Development Bureau (BDT)

Andrea MAIA
Head of Membership and Private Sector Services
Telecommunication Development Bureau (BDT)

4. Agenda
13h30 – 13h40 :

Présentation - Patrick FURRER

13h40 – 14h10 :

Présentation UIT Academia – Dr.Eun-Ju KIM

14h10 – 14h15 :

Questions

14h15 – 15h00 :

Découverte des différents domaines d’UIT Academia
Travail en groupe sur des moyens et idées de participer mieux et profiter de
l’adhésion l‘UIT Academia (intégration aux groupes de travail par exemple en
fonction des domaines)

15h00 – 15h20 :

Debriefing – questions - réponses

15h20 – 15h30 :

Fin de l’atelier

Liens utiles


flyer for Academia:
http://www.itu.int/en/join/Membership%20Brochures/EN_Academia%20Membership%20flyer.pdf




150 years of ITU celebrated in 2015 : http://itu150.org/about/
History and profile : http://www.itu.int/en/history/Pages/ITUsHistory.aspx

Inscriptions
Inscriptions en ligne via https://www.hes-so.ch/atelier-uit
Délai d’inscription : 11 septembre 2017

