La Section romande de la Société Suisse-Chine a le plaisir de vous inviter à la conférence de

M. l’ambassadeur Mauro MORUZZI
Chef de la division Relations internationales du
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

La collaboration avec la Chine dans le cadre de la stratégie
internationale de la Suisse dans le domaine
formation, recherche et innovation (FRI)
le lundi 24 juin 2013 à 18h15
à l’hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne

Les relations internationales dans le domaine FRI ont très sensiblement augmenté au
cours des deux dernières décennies. D’un point de vue politique, elles constituent
aujourd’hui un domaine toujours plus important du dialogue entre les États. C’est pour
cette raison que le Conseil fédéral s’est doté en 2010 d’un document stratégique en la
matière, qui définit le cadre et les priorités des actions entreprises par la Confédération
au niveau international. L’exposé s’intéressera en particulier au développement des
relations FRI entre la Suisse et la Chine, et aux perspectives qui en découlent.
Mauro MORUZZI, né en 1964 et originaire de Neuchâtel, est titulaire d’un diplôme d’études supérieures
de l’Institut de hautes études internationales de Genève, et de deux licences en langues et littératures
française, allemande et italienne, et en journalisme, obtenues aux universités de Neuchâtel et de
Bologne. Avant d’entrer en fonction au sein de l’ancien Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
en 2007, il a travaillé en tant que journaliste, délégué du Comité international de la Croix-Rouge et
professeur dans le secondaire. Membre du pool suisse d’experts pour la promotion civile de la paix du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), il a en outre effectué plusieurs missions à l’étranger,
dans le cadre de l’OSCE ou de l’Union européenne, entre 1996 et 2007. D’abord chef d’unité, puis chef
de domaine dès 2008, il a notamment dirigé le groupe de travail interdépartemental qui a rédigé la
Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine FRI, adoptée par le Conseil fédéral en 2010. Il a
pris la direction de la division Relations internationales du SEFRI au début de cette année.

* * * * *
A la suite de cette conférence, un apéritif sera offert par la Section romande de la Société
Suisse-Chine. Un repas facultatif, à la charge des participants, sera également organisé à l’hôtel
Continental. Apéritif à 19h15 et repas dès 20 heures.
Prière de vous inscrire d’ici au vendredi 21 juin 2013 par l’intermédiaire du site web :
www.romandie-chine.ch/actuel/inscription/
Membres de la SRSSC/SSC : gratuit. Une participation de CHF 25,-- est demandée aux nonmembres et de 15,-- aux étudiants et étudiantes.
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