Détail des activités réalisées en 2011
Novembre et décembre 2011:
Constitution du groupe de travail VALOR, visant à booster les PME en réponse à un appel européen
de projet pour faire face au défi de la crise économique. Le groupe de 10 partenaires est
particulièrement intéressant car il réunit des réseaux très innovants comme Wikimedia ,
Ynternet.org et NetVibes, European Network of Living Labs qui sont associés à des structures
leader dans leur domaine comme Eurochambres (coordination européenne des chambres de
commerce) et European Association for Distance Teaching University (EADTU) qui est la
coordination des universités d’été à distance en Europe. Le projet est co-piloté par HEG Genève
10 Octobre 2011:
En coopération avec la HEIG-VD , Ynternet.org organise le 10ème Forum eCulture :
http://forumeculture.net/ sur le thème de l’éthique sur Internet et les réseaux sociaux – plus de 300
participants, des participants de plus de 15 pays et des conférences et des ateliers passionnants :
–
– Présentation des conférences ici :

P h o t o s ici

Septembre 2011:
– Dans le cadre du projet ARIADNE Ynternet.Org participe au séminaire à Riva del Garda en Italie
– Conférences sur l’avenir de l’économie sociale en Europe et dans le monde – Assemblée générale
Ynternet.org
– Signature d’un contrat de partenariat avec l’HES-SO (University of applied Sciences and Art in
Western Swisserland – Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale) dans son pole HEG Genève,
pour une coopération durable. L’institut Ynternet.org devient officiellement partenaire académique.
Juillet-Août 2011:
Ynternet.org organisent deux mois de Workshop avec de nombreuses contributions
Avril 2011:
Dans le cadre du projet Rural Enter (Aider les populations rurales à entrer dans la culture
numérique) Ynternet.org organise des formations pour un public de migrants européens en Suisse
désireux de ne pas s’exclure du monde numérique et de bénéficier d’une formation continue. En
Suisse, aujourd’hui encore, le nombre de personnes qui n’utilisent pas les outils informatiques et
qui ont besoin d’être accompagnés et formés dans la prise en main de ces outils reste important.

Mai 2011:

WikiTours: 5 conférences avec la présidente honoraire Wikimedia Monde sur le thème : Wiki est
…. l’art de collaborer à l’heure les organisation opère une transition et passent d’une hiérarchie de
statut à une hiérarchie basée sur le mérite et les contributions. (Partenaires : Université de Genève,
Université de Lausanne, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), École polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ), Centre Hospitalier universitaire vaudois (CHUV))
Début 2011:
Dans le cadre du programme « ePortfolio citoyen Genève », Ynternet.org lance « ageneve.net »,
nouvelle plateforme e-Porfolio pour les genevois, au service de l’insertion sociale et
professionnelle.
Fin 2010, début 2011:
Participation au projet ARIADNE Promotion d’une économie sociale à l’heure de la culture Web 2
avec un réseau de partenaires d’écoles de management de toute l’Europe. Ynternet.Org contribue
ainsi au développement de l’Ethique dans l’économie.
Le conseiller Fédéral M.Moritz Leuenberger, qui fut 2 fois président de la Suisse, remet le prix
Chevalier de la Communication à Marie-Jane Berchten, vice-présidente d’Ynternet.org, pour
l’initiative ecoPC.

