Présidencce du Conseil d'Etat
Chancelleerie - IVS
Präsidium
m des Staatsrates
Kanzlei - IVS

IN
NVITATION
N POUR LE
ES MÉDIAS
S

Intég
gration de
es activittés de l'In
nstitut un
niversitai re Kurt Bösch
B
au
u
sein des Univ
versités d
de Lausan
nne et de Genève
ption d'un
ne Conve
ention cad
dre
Adop

Madame, Monsie
eur,
En vu
ue de l’intég
gration dess activités de
d l’Institut universitairre Kurt Bös
sch au sein
n
des universités de
d Lausann
ne et de Ge
enève, une Conventionn cadre a été
é adoptée
e
par le Départeme
ent de la forrmation et de
d la sécuritté, les univeersités de Lausanne
L
ett
de Ge
enève, la co
ommune de Sion et la Fondation
F
de
d l’IUKB.
Cette Convention
n définit less conditions de reprise
e par les unniversités de
e Lausanne
e
u 1er janvie
er 2015, su
ur le site dde Sion, de
es activitéss
et de Genève, à partir du
eignement, de rechercche et d’expertise déplo
oyées à ce jjour à l’IUKB.
d’ense
Au no
om du conse
eiller d’Etat Oskar Fre
eysinger, vo
ous êtes coonviés à pre
endre part à
cette réunion
r
mardi 2 septembrre 2014 – 10.00 heurees
Esp
pace Porte de Conthe
ey – Sion
Le che
ef du DFS sera
s
accom
mpagné par les recteurs des univeersités de Lausanne ett
Genèvve, Domin
nique Arletttaz, et Je
ean-Dominique Vasssalli, le prrésident du
u
Conse
eil de fonda
ation de l’IU
UKB, Peterr Knoepfel, et le présiident de Sion, Marcell
Maure
er.
d
tion vous ssera remise directem
ment sur plaace. Au te
erme de la
a
Une documentat
rencontre, vous la trouvere
ez égaleme
ent sur le site
s Internett www.vs.c
ch dans less
elles.
rubriques habitue
En vo
ous souhaittant bonne réception de
d la prése
ente, je vouus adresse
e, Madame,,
Monsiieur, mes meilleures
m
sa
alutations.
André Muddry
Chef de l'innformation
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