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cherche de suite, ou à convenir 

un·e Co-responsable pour le programme Asie 

Le foraus, un think tank indépendant et populaire, élabore des contributions scientifiquement solides             

aux discussions sur la politique étrangère suisse. Plus de 1000 membres participent à des programmes               

thématiques visant à analyser les défis de la politique étrangère et à stimuler un dialogue éclairé avec                 

des propositions de solutions constructives. Le foraus a été fondé à Berne, en 2009, et est présent dans                  

toutes les villes universitaires de Suisse. Nos membres sont actifs dans les programmes thématiques et               

dans les groupes régionaux par la rédaction d’études et l’organisation d’événements.  

Nous recherchons un·e Co-responsable (bénévole) du programme Asie 

 

Nous recherchons un·e co-responsable bénévole qui s'intéresse à la politique étrangère suisse et             

apporte son expertise dans le domaine des différentes politiques étatiques, régionales que l’on peut              

observer en Asie. Ces expertises peuvent aussi porter sur des régions spécifiques et des questions y                

relatives. Sur le plan du contenu, le programme couvre les aspects des relations bilatérales entre la                

Suisse et les pays asiatiques ainsi que les tendances de politique intérieure et étrangère en Asie, ayant                 

des implications pour la Suisse. Les principaux groupes cibles du Programme Asie sont les acteurs de                

la scène politique nationale suisse, de l'administration fédérale, ceux d'autres organisations de            

politique étrangère ainsi que les intéressés. Les priorités concrètes sont établies par l'équipe de              

direction 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              

sujets, par exemple avec le programme Science & Tech ou Europe. 

En tant que Co-responsable de programme, 

● Tu gères les publications du foraus en collaboration avec la co-direction 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 de l’administration. 

● 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, une liste de               

questions clés de la politique étrangère en Asie, tes idées innovantes pour le programme, ton CV, à                 

l’adresse suivante: markus.herrmann@foraus.ch. N'hésite pas à nous contacter pour de plus amples            

informations.  
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