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Vision
Avec notre Community Service Hub, nous poursuivons la vision 
de conception communautaire et de distribution transparente de 
solutions numériques destinées au renforcement de l’enseigne-
ment et de la recherche en Suisse.

En bref
Aujourd’hui, les hautes écoles suisses disposent d’une quantité 
incalculable d’offres numériques pour leurs tâches quotidiennes. 
Elles sont en outre organisées indépendamment les unes des au-
tres, les solutions numériques étant ainsi réparties sur l’ensemble 
du paysage académique suisse. C’est précisément à cet endroit 
qu’intervient le concept du Community Service Hub en tant que 
place de marché neutre pour la commercialisation et l’échange 
de solutions numériques. SWITCH permet ainsi l’exploitation 
d’une chaîne complète de création de valeur entre les utilisateurs 
finaux, les partenaires et les fournisseurs de solutions académi-
ques et commerciales. Cette approche unique permet la mise en 
place de réseaux entre les participants individuels et apporte de 
la transparence dans le paysage des solutions académiques.

La base
L’idée du Community Service Hub est née grâce aux contribu-
tions et aux feed-back de la communauté des hautes écoles. Par 
conséquent, le Community Service Hub est également contrôlé 
par la communauté, qui définit les «Rules & Regulations» dans 
un «Guidelines Board». SWITCH a développé un concept qui a 
passé avec succès le processus d’évaluation en collaboration avec 
les parties prenantes. 

Plus-values
•  One-stop-shop pour découvrir des solutions pertinentes et 

nouvelles
• Accès harmonisé à un réseau de solutions numériques
•  Distribution contrôlée de solutions numériques aux utilisa-

teurs finaux pertinents et reporting de leurs statistiques 
d’utilisation 

• Co-conception de la gouvernance du CSH, par exemple con-
cernant les offres de services, les évaluations de la qualité et 
les règles

• Collaboration et mise en réseau avec des collègues d’autres 
institutions

• Accès simple et sécurisé pour les utilisateurs finaux via 
SWITCH edu-ID

Community Service Hub 

Le Community Service Hub facilite l’échange de solutions numériques pour l’ensemble du 
paysage académique suisse. C’est une solution issue de la communauté et créée pour la 
communauté, car celle-ci se reflète dans le Guidelines Board central.

Contact: marco.duetsch@switch.ch, https://www.switch.ch/csh


