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Cherche pour mai 2020 ou à convenir, à titre bénévole 
  
un·e Co-responsable pour le programme Science et technologie 

Le think tank foraus contribue au développement d’une politique étrangère constructive à travers un              
dialogue informé, indépendant, scientifique et pertinent. Le rôle du foraus est de publier des              
recommandations scientifiquement fondées – sous forme de documents de réflexion, de brèves analyses             
et de blogs – et d’organiser des débats de haut niveau afin d’aboutir à des solutions innovantes au niveau                   
de la politique étrangère. Le foraus a été fondé en 2009 et repose sur un système associatif qui compte                   
au total plusieurs centaines de membres.  
 
Pour le programme Science et technologie, nous recherchons un·e co-responsable bénévole qui            
s'intéresse à la politique étrangère et apporte son expertise dans le domaine des STIM (sciences               
naturelles, technique, informatique, mathématique) et/ou des sciences humaines (y compris économie et            
droit). Sur le plan du contenu, le programme couvre différents aspects de la politique suisse et                
internationale qui sont influencés par le progrès technique et scientifique ou qui concernent la recherche.               
Cela comprend, par exemple, l’analyse et la formulation de commentaires sur les nouveaux sujets et               
tendances des technologies clés dans les domaines de la numérisation, de la médecine, de la               
biotechnologie, de l’armement, de l’énergie, du financement ou de la communication. Les priorités             
concrètes sont établies en première ligne par les responsables du programme en collaboration avec les               
membres et le comité du foraus. Il est également souhaitable d'établir des liens avec d'autres groupes                
thématiques pour le traitement en commun de différents sujets, par exemple, avec le programme paix et                
sécurité ou environnement, transport et énergie. En outre, il est possible de profiter des réseaux et                
potentielles synergies du projet foraus sur la coopération globale dans le domaine de la santé digitale                
(projet International Digital Health).  

En tant que co-responsable de programme, 

● Tu gères les publications du foraus en collaboration avec les autres co-responsables du             
programme et les membres, et tu utilises ton expertise pour assurer la pertinence et la qualité                
des productions. 

● Tu es responsable de la planification stratégique et substantielle du programme. 
● Tu es disponible pour répondre aux questions des médias. 
● Tu entretiens un réseau avec le monde académique, politique et administratif. 
● Tu co-organises des événements avec les groupes régionaux et les autres groupes thématiques. 
● Tu es responsable d'une communauté thématique forte qui transcende les barrières linguistiques. 
● Tu participes aux Action Calls mensuels et à la retraite semestrielle. 
● Tu es en contact étroit avec les bureaux de Genève et Zurich. 

  
Nous t’offrons un travail passionnant, l’occasion de créer un réseau exceptionnel ainsi que de vivre des                
expériences uniques dans un think tank innovant.  

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature comprenant une lettre de motivation et un CV avant le                 
31 mars 2020 adressée à Alina Begley, alina.begley@foraus.ch. N'hésite pas à nous contacter pour de               
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plus amples informations. Le foraus s'engage à promouvoir la diversité et un équilibre au sein de l'équipe                 
et souhaite offrir aux candidats de toutes religions, origines et sexes la même opportunité. 
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