Paudex, le 20 juillet 2010

USPI INFO no 15/2010
Association: assemblée générale des délégués le 22 novembre 2010
A vos agendas! L’assemblée générale des délégués de l’USPI Suisse aura lieu
au Forum du Rolex Learning Center de l’EPFL lundi 22 novembre 2010, à partir
de 15 heures 30. Le conférencier sera M. le Professeur Matthias Finger, titulaire
de la chaire de Management des Industries de Réseau à l’EPFL.
C’est à titre tout à fait exceptionnel que le Learning Center de l’EPFL ouvrira ses
portes à une fédération comme la nôtre et c’est donc un immense privilège pour nous
que de pouvoir nous réunir dans un endroit aussi prestigieux, habituellement réservé
aux manifestations en relation directe avec les facultés et laboratoires de l’Ecole.
Quant à notre conférencier, M. le Professeur Finger est docteur en sciences de
l’éducation et en sciences politiques. Il a été professeur ordinaire à l’IDHEAP et est
depuis 2002 professeur de management des industries de réseau à l’EPFL. Ses
travaux l’ont amené à se pencher sur les transformations des industries de réseau
dans les domaines de la poste, des télécommunications, des chemins de fer, de
l’électricité ou du transport aérien notamment. Pour nous, il a accepté d’examiner plus
particulièrement quelques questions très actuelles liées à la révolution technologique
de la fibre optique.
A noter que cette année, l’assemblée générale des délégués accueillera toutes celles
et ceux qui ont suivi récemment l’un ou l’autre cours proposés par USPI Formation.
Ce sera l’occasion de récompenser les plus méritants d’entre eux.
En pratique, la manifestation aura donc lieu:
lundi 22 novembre 2010, au Forum Rolex du Learning Center de l’EPFL
selon le programme suivant:
15.30 h.

Assemblée générale statutaire

16.45 h.

Cérémonie USPI Formation

17.30 h.

Conférence de M. le Professeur Finger

18.30 h.

Cocktail
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