Sierre, le 30 novembre 2017

Communiqué aux médias

Science Valais, un grand pas pour le canton!
L’association VSnet et le Service cantonal des hautes écoles présentaient ce
matin Science Valais, un nouveau service pour les acteurs scientifiques du
canton. Une mesure de soutien visiblement appréciée.
«Science Valais, l’a expliqué le président de VSnet Stéphane Roduit en introduction, offre
une vision la plus exhaustive possible du domaine de la science dans notre canton, propose
à ses acteurs une vitrine, un agenda, et une équipe à sa disposition pour l’épauler en matière
de création de synergie, de réseautage et de communication notamment.» Initié par
l’association VSnet, qui a pour mission première de fournir l’accès internet au réseau
scientifique et académique valaisan, le projet Science Valais a démarré il y a plusieurs
années, donnant d’abord naissance à Culture Valais. Une structure dont s’inspire aujourd’hui
Science Valais. Il a bénéficié du soutien du Service des hautes écoles (SHE).
Partenariat VSnet – Service des hautes écoles
«Le premier point de notre mission consiste à piloter, évaluer et soutenir la formation tertiaire
et la recherche, et à en identifier les problématiques et défis futurs, a indiqué Stefan
Bumann, chef du SHE. Dans ce contexte, Science Valais est un partenaire de choix, qui
nous permet d’assurer notre mission de soutien, tout en nous permettant de conserver la
distance nécessaire à notre mission de surveillance et d’évaluation.»
Offrir une visibilité renforcée au travail des scientifiques, à leur actualité et à leurs
événements, la nécessité de la mission de Science Valais a été relevée par Arsene Duc,
chef du Service administratif et des affaires juridiques de la formation – portant le message
du Conseiller d’Etat Christophe Darbellay, absent en raison d’un empêchement: «Les
chercheurs sont les moteurs de l’innovation, mais malheureusement, ils ne traquent pas
seulement la découverte scientifique. Ils passent beaucoup de temps à chercher du
financement, des partenaires, du réseau, de la visibilité, etc. (…) Formation, science,
économie, le trio est idéal et les objectifs communs. La recherche est complètement intégrée
dans des hautes écoles et le transfert de technologies occupe intensément le Service du
développement économique.»
Un agenda pour le grand public également
Trois personnes assureront dans l’immédiat la gestion de Science Valais: son chef de projet,
Alexandre Luyet, diplômé en économie de l’Université de St-Gall, co-fondateur et
responsable marketing d’une start-up active dans le suivi logistique d’objets et de
marchandises; à ses côtés, Johann Roduit, PhD, managing directeur du Center for Medical
Humanities de l'Université de Zurich, et chercheur au Collegium Helveticum de l'ETHZ, au
bénéfice d'une longue expérience dans la communication scientifique en Suisse et à
l'étranger. Enfin, un community manager viendra compléter le portefeuille de compétences
de Science Valais. L’équipe va assurer la promotion des activités des institutions
scientifiques et développer le portail web. Quant à son évolution, elle sera guidée par les
besoins de la communauté, a insisté Alexandre Luyet. «Adoptez-le, et nous l’adapterons!»
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Un nouveau maillon dans la chaîne de valeur
Complémentaire à des structures telles que The Ark (incubation et accélération de start-ups),
Science Valais intervient en amont de leur action, en soutenant la recherche et ses acteurs,
et s’inscrit comme un nouveau maillon dans la chaîne de valeur qui va de la formation à
l’émergence de nouvelles entreprises.
Un outil pour les pros, un agenda pour tous
A noter enfin qu’à l’image de l’agenda Culture Valais, celui de Science Valais offrira au grand
public un accès simplifié à l’ensemble des manifestations et événements scientifiques
proposés dans le canton, de l’exposition historique sur les bisses au colloque
transdisciplinaire sur le changement climatique en passant par la conférence sur la
biométrie.
Car si le portail et l’équipe sont avant tout au service des acteurs scientifiques
professionnels, l’agenda publiera, après modération, l’annonce des conférences ou autres
événements proposés par des cercles scientifiques ou associations.
> Découvrir le portail sur www.science-valais.ch ou www.wissenschaft-wallis.ch

Contacts

Alexandre Luyet, responsable Science Valais
alexandre@science-valais.ch, +41 79 464 89 60
Stéphane Roduit, président de Vsnet
stephane.roduit@vsnet.ch, +41 78 806 21 05
Stefan Bumann, chef du Service des hautes écoles
Stefan.bumann@admin.vs.ch, +41 27 606 41 45

