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Développer de nouveaux composants-clés de nos services quotidiennement utilisés d' information et de 
communication dans l'univers des hautes écoles – voilà l'objectif central du projet «AAA/SWITCH – e-In-
frastructure for e-Science», en abrégé AAA/SWITCH. Après le lancement au printemps de 2008 pour une 
période allant jusqu'à fin 2012, nous faisons une brève pause pour faire une rétrospective et jeter un coup 
d'œil sur l'avenir.

Mi-temps au 
projet d'infrastructure  
AAA/SWITCH 
Text� Christoph Graf
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L a technologie d'information et de 
communication (ICT) fait partie 
intégrante de notre travail quoti-

dien. Sur tout le territoire et de manière 
standardisée, nous avons tous les jours 
recours à cette e-infrastructure de la 
communauté des hautes écoles. Ce que 
nous utilisons tout naturellement était il 
y a encore quelques années le terrain de 
jeu des fanas de l'ordinateur ou un enri-
chissement non indispensable. Et nous 
ne sommes pas toujours conscients de 
notre dépendance croissante à l'égard des 
services ICT. Nous nous fions à notre e-
infrastructure et attendons d'elle qu'elle 
réponde aux futures attentes et fonction-
ne parfaitement!

C'est ici qu'intervient le projet d'inno-
vation et de coopération AAA/SWITCH: 
ce projet est un instrument important en 
vue de combler les lacunes de l'e-infra-
structure, de mettre les solutions existan-
tes sur une base plus solide et de répon-
dre à de nouveaux besoins. Bref: l'e- in- 
frastructure devra faire ses preuves au 
quotidien demain également.
Dans le cadre d'une série de projets par-
tiels, il est développé d'importants com-
posants de l'e-infrastructure: avec l'appui 
financier de la Confédération, sous la di-
rection de SWITCH et en collaboration 
avec les hautes écoles du domaine des 
EPF, des universités cantonales et des 
hautes écoles spécialisées. Les quatre do-

maines suivants font l'objet du projet:
 AAA
 Grid Middleware
 e-Learning
 assistance aux organisations virtuelles 
(VO)

AAA

Les deux premiers A représentent 
l'infrastructure nationale parfaitement 
introduite d'authentification et d'auto-
risation AAI. Avec un seul nom d'uti-
lisateur et un unique mot de passe, le 
Login AAI de  leur propre université, 
étudiants et collaborateurs utilisent quo-
tidiennement les offres e-Learning et ap-
plications Web de toutes les hautes écoles 

participantes de Suisse. Grâce à AAI, les 
gestionnaires de ces offres  évitent beau-
coup de travail administratif et peuvent 
mettre les contenus à la disposition d'un 
public académique plus vaste de toute la 
Suisse.

Le troisième A représente l'extension de 
cette infrastructure en fonction des be-
soins. Les dix projets partiels actuels con-
cernaient essentiellement la saisie et l'é-
va luation de l'utilisation et l'intégration 
d'autres méthodes d'authentification qui 
aident les gestionnaires à étendre le do-
maine d'utilisation d'AAI. A l'avenir, AAI 
réglera l'accès aux services avec saisie et 
facturation de prestations et ceux qui po-

sent des exigences de sécurité plus avan-
cées. Les utilisateurs se serviront d'AAI 
comme une chose évidente et la percev-
ront encore moins. Or c'est exactement 
ce que nous attendons d'une bonne infra-
structure!

Grid Middleware

Nous pouvons brancher un appareil sur 
le réseau électrique (en anglais: Power 
Grid) sans avoir de connaissances appro-
fondies en matière de centrales élec-
triques ou de systèmes de distribution. 
Reportons cela sur la recherche: le cher-
cheur doit pouvoir se concentrer sur son 
sujet de recherche tandis que le «Grid» 
fournit les ressources nécessaires, comme 

le réseau, la puissance de calcul et le sto-
ckage des données. Ces 15 dernières an-
nées, une idée a donné naissance à une 
infrastructure indispensable à la phy-
sique de haute énergie: les organisations 
de recherche mettent de la puissance de 
calcul à la disposition de tous les partici-
pants sur le réseau. La propre puissance 
de calcul dont on n'a pas besoin est mise 
à la disposition des autres. Et si l'on a be-
soin de puissance de calcul, on peut pro-
fiter de celle qui est inutilisée ailleurs. Le 
Grid Middleware – interjiciel de réseau 
– fait en sorte que l'apport et la prise de 
puissance de calcul fonctionne de ma-
nière simple, juste et fiable sans connais-
sances particulières des du réseau. 
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Christoph Graf a obtenu son diplôme d'in-
génieur électricien à l'EPF de Zurich en 1986 
et est entré au service de SWITCH en 
1991. Il a ensuite travaillé comme ingé-
nieur en réseaux pour DANTE (Cambridge, 
UK) pour revenir chez SWITCH en 1998. Il 
dirige actuellement la division NetServices.
christoph.graf@switch.ch
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 Parmi les 18 projets dans ce domaine, 
de loin le plus grand, appelé SMSCG 
(Swiss Multi-Science Computing Grid), 
doit créer des structures avec les normes 
et standards correspondants pour l'ex-
ploitation d'un «Grid» interdisciplinaire 
en Suisse. Les autres projets sont consa-
crés essentiellement aux aspects suivants:

Introduction au SMSCG de ressources de 
calcul actuelles et nouvelles et des Grids 
internes d'organisations.
Développement du Grid Middleware en 
vue d'améliorer son intégration à l'e-in-
frastructure (en particulier raccordement 
à AAI).
Adaptation des applications de recherche 
de diverses disciplines afin de permettre 
l'utilisation du SMSCG.

e-Learning

Avec 28 projets, ce domaine est traité de 
la manière la plus active et sur une large 

base. Deux sujets dominent: manage-
ment des matières d'enseignement élec-
troniques et nouvelles formes d'examen.

 Les contenus d'offres e-Learning doivent 
devenir plus facilement partageables et 
réutilisables. En outre, les conférences 
doivent être davantage enregistrées et 
mises à disposition sous forme électro-
nique.

 La réforme de Bologne a entraîné une 
forte augmentation du nombre d'e-
xamens. De nouvelles approches en vue 
d'améliorer l'efficacité sont à l'étude, 
avant tout les méthodes d'examen à as-
sistance électronique.

L'objectif commun est d'assister davanta-
ge, au moyen d'une ICT moderne, 
l'enseignement à nos hautes écoles: pour 
les enseignants, un allégement apprécia-
ble dans les travaux de routine qui 
prennent du temps et, pour les étudiants, 
un enrichissement par de nouvelles offres 

facilitant le travail indépendamment du 
lieu et de l'heure.

Assistance aux organisations 

virtuelles (VO)

Les groupes de projet peuvent être cons-
titués, dans le cas minimum, de deux 
membres seulement, d'autres compren-
nent des milliers de membres du monde 
entier. Certains groupes de projet exis-
tent pour un temps prolongé, d'autres 
seulement brièvement. Dans ce domaine, 
il s'agit de mettre à leur disposition des 
auxiliaires de communication et de colla-
boration.

Bien entendu, toute haute école offre déjà 
une assistance de communication et de 
collaboration mais beaucoup de ces ser-
vices ne fonctionnent que pour les mem-
bres de l'organisation même. Et le pro-
blème n'est pas si facile à résoudre. Les 
groupes de projet comprenant des mem-

bres de différentes organisations – d'où la 
désignation «organisation virtuelle» – 
sont laissés de côté.

Les nouveaux services de communica-
tion et de collaboration à l'attention de 
tous les utilisateurs pourraient atténuer 
le problème. Mais le scénario que nous 
envisageons est différent: les membres 
des groupes continuent d'avoir recours 
aux services habituels de leur école mais 
ceux-ci devront reconnaître l'appar-
tenance aux groupes de projets et les  
rôles dans ces projets, pour collaborer 
avec les services similaires des autres or-
ganisations. Lorsque ce n'est pas possib-
le, de nouveaux services inter organisati-
onnels pourraient compléter l'offre. Dans 
le cas idéal, on pourrait ensuite intégrer 
de manière appropriée des applications 
très répandues pour le domaine privé, 
par exemple des offres gratuites popu-
laires. L'avantage pour l'utilisateur réside 

dans la simplicité: dans les trois projets 
réalisés jusqu'ici, des bases convention-
nelles sont été  jetées. De premiers pro-
jets de mise en œuvre suivront.

La pause est terminée, la seconde mi-
temps a commencé. Dans ces quatre do-
maines, nous continuons à travailler 
pour que la technologie d'information et 
de communication nous assiste désor-
mais de manière améliorée, plus intuitive 
et plus évidente. En un mot: mieux adap-
tée au quotidien.  

Christoph Graf a obtenu son diplôme 
d'ingénieur électricien à l'EPF de Zurich 
en 1986 et est entré au service de 
SWITCH en 1991. Il a ensuite travaillé 
comme ingénieur en réseaux pour  
DANTE (Cambridge, UK) pour revenir 
chez SWITCH en 1998. Il dirige actuelle-
ment la division NetServices.  
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online de l'EPF de Zurich. Nous avons 
donc eu dès le départ l'attention du 
recteur d'alors et de la rectrice actuelle. 
L'assistance de l'initiative AAA est donc 
venue pour nous à point nommé.

Y a-t-il un feedback ou de premiers 

succès?

Christoph Meier: Rien encore de concret 
étant donné que le projet ne tourne pour 
l'instant qu'au ralenti. Nous démarrons 
en quelque sorte comme mouvement «de 
base», enregistrons de premiers succès et 
voulons, à partir de là, grandir de ma-
nière contrôlée.
Markus Stolze: Notre direction de la 
Haute Ecole technique de Rapperswil 
(HSR) soutient pleinement le projet de 
même que les hautes écoles à Berne et 
Lausanne. Même l'Office fédéral de la 
santé est expressément favorable à E- 
OSCE.
Thomas Piendl: Notre rectrice était pré-
sente en août 2010 à un examen "en di-
rect" avec 180 étudiants. Elle a été im-
pressionnée de voir comment tout s'est 
passé dans le calme et d'une manière pro-

fessionnelle. Bien sûr, il y a eu de petits 
problèmes: ici un Login erroné, là un 
matériel défectueux mais tout cela a été 
parfaitement résolu, par exemple au  
moyen de machines de remplacement. 

Et la suite? 

Christoph Meier: QualiAss a déjà plu aux 
enseignants. Le programme doit tourner 
au niveau local sur leurs ordinateurs. Ils 
peuvent partout noter des idées pour des 
épreuves d'examen et accéder plus tard à 
ces notes en générant les futurs examens. 
Nous prévoyons aussi de recourir au  
centre de didactique des hautes écoles 
comme multiplicateur où aboutiraient la 
distribution, l'assistance et la suppressi-
on des «bogues».
Markus Stolze: Nous avons maintenant 
18 mois à disposition pour chercher la 
solution. Actuellement, le projet E-OSCE 
occupe quatre personnes: ingénieurs en 
logiciel, spécialistes en Usability et assis-
tants de projet. Dorénavant, une grande 
partie des travaux de maintenance sera 
fournie par l'institut d'enseignement mé-
dical – soit par les personnes qui utilisent 

le système. Les capacités nécessaires doi-
vent encore être définies et développées. 
Thomas Piendl: SEB est déjà utilisé de 
manière productive à diverses hautes 
écoles et ne s'arrête pas aux frontières na-
tionales ou linguistiques. L'Open Source 
Community, bien qu'encore assez petite, 
soutient SEB par exemple en supprimant 
les «bogues» et en apportant des idées. 
SEB est actuellement utilisé à l'EPF de 
Zurich, seul ou conjointement au projet 
SIOUX (voir SWITCH Journal de mars 
2010, page 37), ceci uniquement dans 
l'environnement contrôlé des locaux 
d'ordinateurs, ce qui n'est possible que 
grâce à l'excellent appui des services in-
formatiques. Quant à savoir si et dans 
quelles conditions juridiques, techniques 
et organisationnelles SEB pourra être 
utilisé dans des environnements d'ordi-
nateurs non contrôlés, par exemple sur 
des ordinateurs portables privés d'étu-
diants, c'est là une question à laquelle 
nous tentons de répondre avec le projet 
AAA/SWITCH SEB 2012 qui vient d'être 
soumis. 

Andy Zbinden est chef d'équipe du groupe
Utilisateur final et responsable e-Learning 
er services relatifs à la collaboration chez 
SWITCH. Le système SWITCHcast et son 
orientation comptent parmi ses tâches.
andy.zbinden@switch.ch

Andy Zbinden
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Q u'oppose votre projet à la 

«pluie d'examens»?

Christoph Meier: QualiAss 
propose un environnement d'assistance 
pour l'éta blis sement d'examens écrits, 
afin d'arri ver à des objectifs précis de 
qualité. L'office des examens avait besoin, 
jusqu'à présent, d'au moins trois semai-
nes avant les examens organisés de ma-
nière centralisée. Si nous pouvions gagner 
une semaine avec QualiAss, ce serait déjà 
un succès. 
Markus Stolze: Les examens en médecine 

humaine deviennent de plus en plus 
complexes. Ce qu'on appelle des Electro-
nic Objective Structured Clinical Exami-
nations, en bref E-OSCE, doit remplacer 
le processus sur papier, compliqué et 
source d'erreurs, par l'enregistrement 
électronique des résultats. Les utilisa-
teurs sont les instituts de médecine hu-
maine des universités de Berne et de Lau-
sanne.
Thomas Piendl: Notre projet Open Source 
Safe Exam Browser (SEB) est basé sur les 
moteurs de navigateur de Firefox (XUL-

Runner) et Safari (Webkit). Il propose un 
environnement d'examen protégé pour 
divers systèmes de gestion d'enseignement 
(Learning Management Systems) tels que 
Moodle, ILIAS et bientôt aussi OLAT. 
SEB transforme n'importe quel ordina-
teur en une station de travail sûre sur la-
quelle des applications tierces, par ex. 
Excel ou R, peuvent être autorisées de 
manière contrôlée si cela est nécessaire 
du point de vue didactique. Les premi-
ères approches en vue de ce projet datent 
de trois ans et demi, au projet d'examens 

«Finie la pluie 
d'examens!»
Text� Andy Zbinden

Lors de discussions sur le processus de Bologne, on parle souvent de la pluie d'examens qu' il entraîne. Afin 
d'éviter que les étudiants s'y perdent, divers auxiliaires sont créés chez nous également. Lesquels? C'est que 
vont nous dire Christoph Meier de l'Université de St. Gall, Markus Stolze de la Haute Ecole de Rapperswil  
et Thomas Piendl de l'EPF de Zurich.
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Andy Zbinden (en haut, à gauche) s'entretient avec Christoph Meier (en haut, à droite), 
Markus Stolze (en bas, à gauche) et Thomas Piendl (en bas, à droite).
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Une plateforme 
pour «apatrides»
Text� Andy Zbinden

N ous sommes le 4 octobre 

2011.

Mon nom est Kalle Kellänen. 
Je suis chercheur à une université suisse 
et travaille actuellement à un projet de 
recherche avec quelques collègues. Ceux-
ci travaillent à deux autres universités. 
Nous voulions nous procurer un classe-
ment commun des documents, un Wiki 
commun et un calendrier commun mais 
n’avons pas réussi à obtenir, à l’une des 
universités, des comptes Login pour  
toutes les personnes concernées ainsi que 
les services souhaités.
Nous voulions bien installer un serveur 
commun, et quelqu’un m’a signalé la 
plate forme VO de SWITCH. Et c’est pré-
cisément ce qui nous manquait pour 
pouvoir collaborer malgré l'éloignement. 
Les étapes suivantes ont été nécessaires 
afin que nous puissions utiliser ensemble 

Point�clé:�AAA/SWITCH

En créant une plateforme pour les organisations virtuelles (Virtual Organisations, VO), SWITCH souhaite 
répondre à un désir souvent exprimé par les clients. Mais comment permettre l’utilisation des instruments IT 
au-delà des limites des organisations? – Un exemple de cas:
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nos services: tout d’abord, je me suis an-
noncé via AAI sur la surface de coordi-
nateur. Là, j’ai choisi un nom, défini quel-
ques paramètres d’utilisateur et infor- 
 mations supplémentaires ainsi que les 
services que nous aimerions utiliser. 
Pour terminer, je n’avais plus qu’à inviter 
les autres collègues: tous les participants 
ont reçu un lien d’invitation aboutissant 
directement à la plateforme VO. A partir 
de là, tout a été fort simple. Néanmoins, 
nous étions encore sceptiques et avons 
un peu bombardé SWITCH de ques-
tions. Voici les questions et réponses les 
plus parlantes:

Pourquoi pouvons nous utiliser l’offre 

VO?

Parce que le service se trouve en un lieu 
inter organisationnel, chez SWITCH. Et 
parce que le Login est basé uniquement 
sur AAI, sans aucune limitation d’or-
ganisation. Ainsi, tous ceux qui possè-
dent un Login AAI sont à même d'utiliser 
le service VO.

Que coûte tout cela?

Les coûts sont généralement encourus 
par les services informatiques et non par 
l’utilisateur qui fait partie d’une haute 
école. Etant donné que les différents ser-
vices sont fournis essentiellement par les 
membres de la fédération, tout le service 
est gratuit. SWITCH exploite la plate-
forme centrale et quelques services fon-
damentaux. La plupart des services sont 
cependant fournis par les universités. 
Toutes apportent une contribution à la 

réussite – il n’y a donc pas de facturation.

En sera-t-il toujours ainsi?

C’est bien ce qu’on souhaiterait. Mais il se 
peut que l’un ou l’autre des services ne 
puisse plus être proposé gratuitement, 
par exemple s’il y a des redevances de li-
cence ou que le service propose des re-
ssources coûteuses. Dans de tels cas, une 
procédure de facturation pourrait deve-
nir nécessaire afin de couvrir les coûts 
supplémentaires d’exploitation.

Où la facture ira-t-elle? Il y a en effet 

plusieurs organisations qui partici-

pent à une VO.

Le partage des coûts selon un code abou-
tirait toujours à des discussions. C’est 
pourquoi on a décidé que ce serait tou-
jours l’organisation de l’administrateur 
de la VO – donc la personne qui a installé 
la VO – qui recevrait la facture.

Quels services pourrait-on intégrer à 

cette plateforme VO?

Théoriquement, il n’y a pas de limites: 
tout ce qui est utile à la collaboration est 
envisageable. Techniquement cependant, 
un certain nombre de conditions de-
vraient être remplies (voir textes de Mar-
tin Kos et Lukas Hämmerle, page 28). 
Etant donné que certains services, par 
exemple e-mail, doivent accéder à certai-
nes données disponibles sur le plan cen-
tralisé, un contrôle de sécurité s’impose.

Ce logiciel VO est librement disponi-

ble sur Internet, n’est-ce pas? Dans 

ce cas, toute haute école pourrait 

elle-même lancer une plateforme VO.

C’est juste. L’avantage serait une véritable 
neutralité au niveau des coûts: l’université 
offre à ses membres sa propre plateforme 
VO. Mais cela entraînerait un manque de 
clarté: divers administrateurs défini-
raient différents droits d’accès, et pour 
finir, chaque plateforme aurait son prop-
re mix unique en son genre de services. 
Comment l’utilisateur pourrait-il s’y ret-
rouver? Et encore: toutes les universités 
ne proposeront pas une plateforme VO. 
Que feront leurs membres? 

Dans quelle mesure les données 

sont-elles sûres?

Les données sont gérées par les exploi-
tants des services. Les données du calen-
drier par exemple sont sur le serveur de 
calendrier de l’université X. Les exploi-
tants de services sont ici les services in-
formatiques qui ont une longue expé-
rience, travaillent avec soin et sont 
con scients de leurs devoirs. SWITCH est 
en outre depuis longtemps au service des 
universités et sait comment traiter les 
données délicates.  

Link

www.switch.ch/vo
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L’interface joue un rôle central lorsqu’il s’agit 
de faire en sorte qu’un système soit bien 
accueilli de l’utilisateur. C’est la seule compo-
sante de la plateforme VO avec laquelle 
l’utilisateur entre en contact. 
A titre de travail terminal du cours de certifi-
cat «Interaction Design» à la haute  école 
technique de Rapperswil, j’ai spécifié l’inter - 
face utilisateur avec deux collègues d’études. 
Nous avons mis en œuvre les résultats de 
la phase de recherche selon une procédure 
axée sur les objectifs, en un prototype 
fonctionnel et un Style Guide correspondant. 
Dans un premier temps, à partir des inter- 
views d’utilisateurs, nous avons établi quatre 
personnalités représentant les groupes 
typiques d’utilisateurs. Ces personnalités 
constituent la base de toutes les autres dé- 
cisions de design. 
Etant donné que l’interface est utilisée 
comme élément de la plateforme VO égale- 
ment par d’autres exploitants de plateforme 
– hautes écoles et NRENS partenaires – 
nous n’avons pas dû, pour le design virtuel, 
nous en tenir aux prescriptions SWITCH 
mais avions carte blanche. Nous avons 
choisi une solution toute simple inspirée par 
le Layout réduit de quotidiens traditionnels. 
La VO est un résumé de différents services. 
L’interface utilisateur doit rassembler les 
différents services et offrir à l’utilisateur une 
expérience d’utilisation couvrant plusieurs 
services. C’est ce que nous voulons réaliser 
à l’aide d’une partie navigation rabattable 
apparaissant sur toutes les pages et 
permettant de passer rapidement d’un 
service à l’autre.

L'interface utilisateur

Christian Rohrer (christian.rohrer@switch.ch)Lukas Hämmerle (lukas.haemmerle@switch.ch)

Une des idées de base de la réalisation 
d’une solution VO est la suivante: 
l’appartenance à une VO doit être représen-
tée par un attribut AAI. Grâce à cet attribut, 
une application peut reconnaître facilement 
si un utilisateur AAI est membre d’une VO. 
Mais pour que cela fonctionne, il faut d'abord 
résoudre les deux problèmes suivants:
D’une part, on doit pouvoir gérer simple-
ment l’appartenance à une VO – et ainsi 
l’attribut correspondant. Aussi faut-il un 
service permettant aux administrateurs 
d’ajouter des utilisateurs AAI et des services 
à une VO. Un tel service est représenté par 
la plateforme VO se composant de l’inter-
face utilisateur graphique (Comato) et de la 
logique commerciale correspondante. La 
plateforme doit garantir que seuls des 
utilisateurs autorisés puissent administrer 
des VOs. 
D’autre part, il faut trouver le moyen de 
faire en sorte qu’un service AAI puisse 
ac céder à des attributs de la banque de 
données de plateforme VO. Normalement 
en effets, les attributs AAI ne sont gérés 
que par l’organisation, par exemple 
l’uni versité, qui est également la seule à les 
éditer. Grâce à une nouvelle fonction 
appelée «Attribut Aggregation», les services 
AAI peuvent désormais demander des 
attributs de plusieurs sources et ainsi 
surmonter le problème. La plateforme VO 
veille également à ce que le service AAI 
puisse accéder à l’appartenance VO sous la 
forme d’attributs.
Lors du développement de la plateforme VO, 
on a en outre veillé dès le début à ce qu’elle 
soit utilisable d’une manière générale. Ainsi, 
des tiers seront également à même 
d’exploiter eux-mêmes une plateforme VO.

La plateformeLes services

Une VO se compose des utilisateurs faisant 
partie de la VO mais aussi des services 
avec lesquels travaillent les utilisateurs de la 
VO. Cela fait qu’il est non seulement 
extrême ment important de donner aux 
utilisateurs un accès simple à leur VO mais 
aussi de rendre la VO plus attrayantes par 
de nombreux services utiles et leur inter-
connexion. La première condition est remplie 
par SWITCHaai, la seconde doit être créée 
avec l’aide de la communauté suisse des 
hautes écoles. En établissant une VO, 
l’utilisateur peut choisir les services voulus 
et encore les adapter ultérieurement. Au 
début de la phase pilote, SWITCH propose-
ra trois services de base: pour le travail 
commun, il y aura un Wiki à disposition, 
pour la communication entre les membres 
de la VO un service de listes de mailing et 
pour l’échange de docu  ments, les mem bres 
pourront utiliser un «Document Repository». 
La plateforme VO doit devenir de manière 
analogue à SWITCHaai un service qui ne 
deviendra ce qu’il doit être que par la 
commu nauté des hautes écoles: un service 
exploité par la Community, assisté par ses 
membres dans la collaboration et favorisant 
celle-ci. Toute la plateforme est basée sur 
des standards ouverts et doit permettre aux 
hautes écoles d’intégrer leurs propres 
services. Chercheurs, enseignants et 
étudiants en profiteront en collaborant avec 
leurs collègues d’autres hautes écoles, ceci 
de manière efficace et avec des services 
éprouvés. Dès la phase pilote, avec des 
partenaires de la communauté des hautes 
écoles, nous chercherons à étendre la 
gamme de services pouvant être utilisés 
dans une VO. Votre haute école a-t-elle 
également un service que vous aimeriez utili-
ser dans une organisation virtuelle? 

Martin Kos (martin.kos@switch.ch)


