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Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a pas mal de nouveau chez SWITCH: la fondation a passé le 
cap du quart de siècle. Depuis un an, elle travaille avec une nou-
velle stratégie. Et elle m’a maintenant pour nouveau directeur. 
Vous allez sans doute vous demander ce que cela signi� e? Com-
ment le «nouveau» entend-il apposer son sceau à SWITCH? Qu’en 
sera-t-il de la fondation créée il y a 25 ans a� n d’interconnecter 
les hautes écoles? Quelle est ma motivation, où vois-je des dé� s? 
Ou mènera le voyage au cours des 25 prochaines années? Peut-
être vous demandez-vous, comme moi: quel peut bien être le 
secret du succès de SWITCH?

Je constate en résumé que SWITCH peut être � ère de ce qu’elle 
a accompli jusqu’à présent. Dans la chronologie de l’informatique, 
25 années sont la moitié d’une éternité, et la fondation a toujours 
gardé le pas, et permis de nombreuses innovations au pro� t des 
hautes écoles. Et il doit en rester ainsi à l’avenir également.
Au centre du présent numéro du SWITCH Journal, nous allons 
donner quelques spots sur notre histoire. Nous avons réalisé 
des performances qui ont permis à SWITCH, grâce à son 
� air, d’avoir toujours une longueur d’avance sur son temps – ou 
même plus. Nous représentons de manière exemplaire la manière 
dont ces innovations ont été possibles et ce que SWITCH en a 
fait.

Sa première œuvre de pionnier a été l’interconnexion des 
hautes écoles par les protocoles Internet encore inconnus à 
l’époque. Ce faisant, SWITCH est devenue synonyme d’Internet 
suisse. C’est ainsi que nous sommes devenus le premier fournis-
seur de services Internet de Suisse. Alors que l’économie a décou-
vert Internet et que le boom SWITCH risquait de s’emballer, nous 
avons vendu cette a� aire: les structures a�  nées de SWITCH 
n’étaient conçues qu’en fonction des besoins des hautes écoles. Et 
il est resté le service d’enregistrement pour noms de domaine sous 
.ch et .li. Nous sommes ainsi toujours responsables de l’exploita-
tion et de la sécurité d’Internet; des activités qui sont au cœur du 
réseau.

En 1988, le premier programme ordinateur malicieux s’est 
répandu comme un virus. SWITCH a compris très tôt qu’il fal-
lait créer de nouvelles structures de sécurité pour une infrastruc-
ture vulnérable. Nous avons fondé le premier Computer Emer-
gency Response Team de Suisse et nous sommes interconnectés 
sur le plan international. Aujourd’hui comme hier, cela fonctionne 
sur une base de con� ance.

Le nouveau directeur de SWITCH Andreas Dudler 
entre en fonction. Il expose ce que la fondation a bien 
fait en 25 ans et où mènera le voyage.

Partenariat, pensée 
globale et curiosité 

Il y a 12 ans, les réseaux étaient déjà pratique quotidienne, les 
hautes écoles étaient toutes raccordées. Que restait-il à faire? Très 
tôt, nous avons misé sur un propre réseau à technologie à � bres 
optiques. Ce nouveau pas vers des spécialisations supplémentaires 
nous a permis de bien mieux adapter les services aux exigences 
particulières des hautes écoles. Un pas judicieux, comme on le 
voit aujourd’hui: la capacité pouvait être étendue de manière 
presque illimitée – notons-le bien: pour des frais en baisse. Et 
grâce à une collaboration innovante avec des fournisseurs com-
merciaux dans le domaine de l’itinérance Wireless-LAN-Roa-
ming, nos utilisateurs ont également accès sans � l aux réseaux des 
hautes écoles. Autres exemples d’innovation SWITCH: la gestion 
des rôles et identités ou SWITCHcast, «l’université au format de 
poche»; les étudiants peuvent ainsi suivre les conférences indé-
pendamment du lieu et de l’heure.

C’est pour moi une grande joie que de pouvoir poursuivre en tant 
que directeur l’histoire à succès de ces innovations. De beaux dé� s 
m’attendent, et attendent SWITCH. Il serait cependant présomp-
tueux de vouloir prédire où en sera SWITCH dans 25 ans. Car 
comme déjà dit, c’est presque une demi-éternité dans l’histoire 
de l’ICT. Mais je puis néanmoins dire d’après quels plans nous 
voulons continuer.

«SWITCH exploite l’espace du savoir». Telle est la vision par 
laquelle SWITCH se laissera guider jusqu’en 2020. L’approche de 
SWITCH consiste, en partenariat avec les hautes écoles, à déve-
lopper des solutions qui permettent aux chercheurs, enseignants 
et étudiants de mieux réussir sur le plan mondial.

Et j’aurai pour tâche de veiller à ce que la Community trouve 
les conditions requises, a� n de développer et de tester de nouvelles 
idées. Un des prochains grands dé� s résidera par exemple dans le 
traitement de la masse toujours croissante d’information dans l’en-
seignement et la recherche. Comment traiter au long terme les don-

Si curiosité et ouverture continuent de faire 
partie de notre culture, nous resterons de la 
partie – toujours dans le but de permettre 
aux chercheurs, enseignants et étudiants de 
mieux réussir sur le plan mondial. 

Dr Andreas Dudler
Date de naissance: 16 janvier 1957
Etat-civil: marié, 3 enfants adultes
Domicile: Bülach
Hobbies: voyages, jardinage, cuisine, un peu de sport
Met préféré: «Il serait dommage de n’avoir qu’un met
 préféré, il y en a beaucoup!»
Musique préférée: musique classique, musique populaire suisse 
Lecture préférée: romans policiers de Donna Leon à 
 Stieg Larsson, NZZ, guides

nées de recherche? Les questions posées vont du � nancement à la 
réalisation technique en passant par les politiques obligatoires. 
Dans tous les domaines, SWITCH a de l’expérience et peut appor-
ter sa contribution. Autre sujet: l’e-Identity. C’est là pour ainsi dire 
l’avatar de tous ceux qui apprennent une vie durant sur le réseau. 
Cela simpli� e la gestion des documents importants pour la forma-
tion, documente le propre savoir-faire et fait des étudiants une par-
tie d’une communauté plus vaste. 

Mais qu’est-ce qui a permis à SWITCH de réussir 

25 années durant? Ce sont des facteurs que nous devrons 

également conserver à l’avenir:

 Pensée en équipe et solidarité: c’est le succès du groupe qui 
compte, et non celui de l’individu.

 Partenariat: nous nous considérons comme un élément de 
la communauté des hautes écoles. C’est pourquoi nous colla-
borons étroitement avec les universités, les chercheurs et les 
étudiants.

 Interconnexion mondiale: des relations de con� ance au 
niveau mondial et l’appartenance à d’importantes organisa-
tions nous permettent de toujours suivre le rythme du temps.

 Curiosité: nous avons conservé notre passion pour la 
recherche. Et nous sommes ouverts aux innovations.

Si SWITCH et notre Community savent maintenir ces qualités, 
si curiosité et ouverture continuent de faire partie de notre culture, 
nous resterons de la partie – toujours dans le but de permettre 
aux chercheurs, enseignants et étudiants de mieux réussir sur le 
plan mondial.

 Pour qui aimerait encore faire un voyage à travers 
l’histoire de SWITCH et le développement de l’ICT: 
www.switch.ch/fr/about/news/2012/zeitreise.html
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Sur les pages suivantes, nous faisons une rétrospective des succès de SWITCH qui fête ses 25 ans: où a-t-elle fait œuvre 
de pionnier? Où avait-elle une longueur d’avance? Trois articles de presse � ctifs montrent comment SWITCH
a raccordé la Suisse à Internet.

November 1999 – décembre 1991: SWITCH est premier ISP et devient service d’enregistrement

Les hautes écoles réunies 
sur le réseau de données

Zurich 25 novembre 1989 – Les universités et hautes 
écoles de Suisse peuvent depuis récemment échanger 
courrier et données par voie électronique. Ceci se fait 
au moyen de lignes louées des PTT ainsi que 
d’installations de transmission. «Au lieu que deux per-
sonnes téléphonent ensemble, ce sont maintenant deux 
ordinateurs», déclare Thomas Brunner, qui a conçu ce 
réseau de données en qualité de vice-directeur de la fon-
dation Swiss Tele Communication System for Higher 
Education (SWITCH).

Les universités de Bâle, Berne, Fribourg, Genève, 
Neuchâtel, St-Gall, Lausanne, Zurich, les écoles polytech-
niques fédérales de Lausanne et Zurich ainsi que 
l’Institut Paul Scherrer sont raccordés au réseau. «C’est 
là un grand pas pour le site de recherche de Suisse», dé-
clare Brunner. «Les chercheurs peuvent collaborer sans 
avoir besoin de se rencontrer. Et les PTT s’étonnent de 
voir ce que nous faisons avec le réseau téléphonique en 
dehors du téléphone.»

«Hello World»: la Suisse est sur Internet
Zurich, 23 février 1990 – Depuis 
hier, les hautes écoles et universités 
de Suisse sont reliées à ce qu’on ap-
pelle Internet. Il s’agit du réseau de 
recherche américain de la National 
Science Fondation NSF. Le raccor-
dement a été possible grâce à une 
collaboration avec l’Institut National 
de Recherche en Informatique et en 
Automatique INRIA à Valbonne 
près de Nice, dans le Midi de la 
France. Cette liaison est synonyme 
de la participation de la Suisse à la 
recherche au niveau mondial. Une li-
gne louée va de Zurich à Nice et de 

là à Princeton aux USA. «Il n’a pas 
été facile de convaincre les Français 
de collaborer», déclare Thomas 
Brunner, vice-directeur de la fonda-
tion des hautes écoles, au nom de 
SWITCH qui exploite ces lignes. «Ils 
ont accepté en voyant leurs avanta-
ges: avec nous comme partenaire, la 
communication est non seulement 
deux fois plus rapide pour eux – 128 
kbit/s au lieu de 64 – mais ne coûte 
plus que la moitié.»

Début août 1987
J’ai reçu le domaine Top Level .ch du pr
 	  eur 
Pla� ner pour m’en occuper. Aucune idée de ce 
qu’il veut en faire. Je vai s trouver s�     i st ants 
Hann�  P. Lubi ch ou � omas Len� enhager, ils 
en savent peut � re plus

Mi-août 1987
Oh là là, tous c�  truc s d’ordinateur sont en ang-
lai s. Ne savent-ils pas l’allemand? Il me faut 
d’urgence ach� er un di� ionnaire

Fin septembre 1987
C�  e cai � e Unix me rend fou. Pourquoi n’y a-t-il 
pas de m�  pour Unix? La nuit va � re longue 
jusqu’à ce que l�  tabl�  Routing soient just� .
Il me faut bien a¢ rendre chaque jour une abré-
viation au clavier pour l’éditeur de t¥  �  vi. 
Pour aujourd’hui:
1,$s/¦ ei/arbeiten/g

Octobre 1987
Tous l�  e-mails pour l�  haut�  © ol�  de Sui � e 
vont maintenant chez Computer Science N� -
work en Amérique �  ¦ anchi � ent à nouveau la 
grande mare pour a± iver sur ma cai � e. D’apr²  
l�  gens du CSn� , je sui s maintenant postmas-
ter@ch; je dirai s plut³   «King 
  E-Mail» 
Voir comment ma connaµ  ance féminine va 
prendre la chose

Mars 1991
Bravo, je peux aller à la prochaine Intern�  En-
gineering Task Force à Atlanta. Ni ckel! C�  gars-
là ont inventé �  construit Intern� .
Nous somm�  troi s Européens. Il faut absolu-
ment que je leur vende m�  idé�  pour améliorer 
l’e-mail.

November 1992
Il nous faut d�  S  ̧ ondari�  pour n� re zone de 
¹ stème de noms de domaine .ch. De préférence 
un par continent, ou à peu pr² . Je demanderai à 
Marcel Schneider  de «International Relations», 
il a partout d�  contacts

Un nom de domaine par or-gani sation devrait suffi  re. N’importe qui pou± ait venir �  vouloir aller sur Intern� , vraiment. Devons nous eff  ̧ -tivement le faire toujours gratuitement?Il faudrait ¿ xer d�  règl�  ob-ligatoir�  pour l�  noms de domaine.

Un journal récemment découvert relate les misères du
pionnier encore jeune de l’enregistrement Urs Eppenberger.

Les premières sociétés 
sont raccordées à Internet
Zurich 27 janvier 1990 – Peu à peu, le 
réseau de recherche suisse est utilisé 
commercialement. Selon des gestion-
naires du réseau de recherche suisse, 
une fondation des hautes écoles du nom 
de SWITCH, de premières sociétés 
s›intéressent également à un raccorde-
ment au réseau des universités. ABB à 
Baden participe déjà de même que les 
Chantiers Aéronautiques d›Emmen. Ils 
développent un avion spatial dans le 
cadre d’un projet de recherche europé-
en et sont pour cela tributaires de 
hautes performances de calcul des ordi-
nateurs des hautes écoles. Des raccorde-
ments supplémentaires ont été réalisés 
spécialement à cet eff et. Selon SWITCH, 
le département de développement 
d’Alcatel STR AG à Horgen s’intéresse 
également à un raccordement. Thomas 
Brunner, vice-directeur de la fondation 
SWITCH, déclare à ce sujet: «D’un côté, 
le nombre croissant de raccordements 
commerciaux entraîne une quantité 
croissante de travaux administratifs et 
d’enregistrement. Mais pour l’essentiel, 
c’est réjouissant. Ainsi, nous avons fait 
en Suisse le pas de l’académique et du 
militaire vers Internet pour la commu-
nauté.»

Naissance d’Internet: la SWITCH Story

25 ANS DE SWITCH //// 25 ANS DE SWITCH
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SWITCH-CERT jadis

Le professeur Dr. Hannes P. Lubich travaille 
comme chercheur et enseignant à l’EPF de 
Zurich. Il a participé de manière déterminan-
te à la constitution d’Internet et de l’équipe 
de sécurité Internet (CERT) en Suisse. De-
puis 2009, il enseigne également à la Haute 
Ecole Spécialisée du Nord-Ouest suisse à 
Brugg.
hannes.lubich@� nw.ch

Hannes P. Lubich

L
e 2 novembre 1988 a marqué une césure dans l’histoire d’In-
ternet qui a perdu sa virginité. L’étudiant Robert T. Mor-
ris, nota bene � ls du savant en chef de la National Security 

Agency américaine, a di� usé ce jour-là un ver d’ordinateur. Etant 
donné les points faibles dans les services Unix appréciés «send-
mail», «rexec» et «� nger», ce ver s’est répandu sur Internet. Il n’a 
pas vraiment causé de dommages directs mais néanmoins pa-
ralysé à peu près 6000 ordinateurs. Cela correspondait à l’époque 
à 10% de tous les ordinateurs sur le réseau.

Une infrastructure vulnérable

En somme, Morris avait rendu un bon service aux gestionnaires 
et utilisateurs de réseau. Tout à coup, ceux-ci ont compris com-
bien cette infrastructure était vulnérable et combien ils avaient 
négligé le sujet de la sécurité, et combien mauvaises était l’infor-
mation et la coordination de contre-mesures. Ils ont compris qu’ils 
devaient prendre des mesures pour protéger Internet. C’est alors 
que furent fondés les Computer Emergency Response Teams 
CERT. Le premier CERT aux USA est né à l’université Carnegie-

-Mellon. Bientôt, des CERTs suivirent dans d’autres organisations. 
En 1988, un service de coordination des CERTs a été instauré, le 
CERT /CC. Au niveau mondial, les CERTs se sont réunis en 1990 
en FIRST, le Forum of Incident Response and Security Team.

Important: les contacts personnels

A cette époque, il y avait bien des équipes locales de sécurité dans 
certaines hautes écoles, entre autres à l’EPF de Zurich et à l’uni-
versité de Zurich ainsi que quelques instituts de recherche com-
me le CERN.

L’échange d’informations et la coordination des mesures – 
quasiment les organes vitaux d’un CERT actuel – se faisaient ce-
pendant uniquement par des contacts individuels sur la base de 
relations de con� ance entre les individus. Ces contacts étaient en-
tre autres issus des groupes de travail SWITCH établis assez tôt.
En outre, des e� orts ont été entrepris pour créer un CERT eu-
ropéen sur la base du réseau interconnecté européen RARE.

Organisation

Je travaillais comme expert en sécurité informatique et chef du 
perfectionnement technique au secrétariat de SWITCH et fus char-
gé de fonder et de gérer SWITCH-CERT. Tout d’abord, on a dési-
gné pour chaque client un interlocuteur pour l’échange d’infor-
mations et comme premier contact en cas de problèmes de sécu-
rité. Un échange régulier d’informations s’est vite établi de même 
que le déroulement de l’annonce et du traitement des problèmes 
de sécurité, tandis que l’intégration et les structures CERT inter-
nationales n’avançaient que lentement et par étapes. L’équipe SWI-
TCH-CERT se composait déjà de plusieurs collaborateurs qui ce-
pendant ne s’occupaient de questions de sécurité qu’à temps par-
tiel.     

Le réseau

Avant même la fondation du SWITCH-CERT, SWITCH avait noué 
des contacts avec CERT/CC mais l’établissement formel de SWI-
TCH en tant que membre de FIRST a pris plus longtemps. Dès 
1993, l’organisation a cherché à être admise comme membre de 

FIRST, le «Forum of Incident Response and Security Team» de 
l’association de tous les CERTs.

Activités

Tout d’abord, le travail de SWITCH-CERT se limitait à transmet-
tre des informations importantes pour la sécurité qui étaient reçu-
es pas les listes de distribution CERT/CC (CERT Advisories, etc.). 
En outre, les préposés à la sécurité mettaient à la disposition des 
universités et instituts de recherche, à l’aide des bases d’informa-
tions SWITCH-CERT, du logiciel de sécurité et d’autres auxilia-
ires comme des check-lists de sécurité.

Défi s et succès

En septembre 1994, la capacité de SWITCH-CERT à coordonner 
la défense contre les attaques a été mise pour la première fois à 
l’épreuve: un pirate dans le réseau d’un client SWITCH avait at-
taqué ses systèmes aux Pays-Bas. SWITCH-CERT est devenu ac-
tif dans son «Incident Response Capability» SWITCH-CERT au-
jourd’hui.

En mission contre la 
vermine informatique
SWITCH a compris très tôt que la Suisse n’était pas une île à l’abri des 
épidémies d’ordinateur. Le 23 mai 1991, elle a donc fondé le Computer
Emergency Response Team CERT. Hannes P. Lubich et Serge Droz présentent 
le CERT d’hier et d’aujourd’hui.
Texte: Hannes P. Lubich et Serge Droz

23 mai 1991: Premier Computer Emergency Response Team CERT de Suisse
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Guère d’interruptions 
ou d’erreurs
En l’an 2000, SWITCH a décidé de construire son propre réseau de � bres optiques. C’était alors œuvre de pionnier. 
Plus tard, il s’est avéré que la décision était juste. Willi Huber, qui avait collaboré à l’introduction de la � bre optique, 
ainsi que Felix Kugler de l’équipe réseau exposent lors d’une interview avec SWITCH Journal comment ils envis-
agent la suite.
Les personnes interrogées: Felix Kugler et Willi Huber

SWITCH Journal: On dit que le réseau 

à fi bres optiques de SWITCH est très 

performant. Quelle est sa vitesse et 

dans quelle mesure est-il exploité?

Felix Kugler: Notre système actuel permet 
pour chaque � bre 16 canaux optiques avec 
une capacité de transmission de dix gigab-
it/s par seconde. Suivant le trajet, l’utilisa-
tion est très variable mais nulle part les can-
aux ne sont chargés à plus de 50 pour cent. 

Nous avons donc des réserves considérab-
les de capacité. Pour des besoins de bande 
passante de 40 gbit/s et plus, une extension 
du système actuel ne serait plus rentable et 
nous ne pouvons pas proposer 100 gbit/s. 
C’est pourquoi nous envisageons un renou-
vellement complet du système optique de 
transmission. Les � bres optiques restent 
cependant les mêmes. Outre une multipli-
cation de la bande passante disponible, un 

système moderne o� re également divers 
avantages opérationnels.

SWITCH Journal: Pensez-vous que le 

réseau actuel arriverait au bout de ses 

capacités s’il n’y avait pas d’extension?

Felix Kugler: C’est certain, si nous ne l’éten-
dions pas constamment. Pour l’instant, 
nous pouvons encore ajouter très simple-
ment et rapidement des longueurs d’ondes 

Le réseau de fi bres optiques
Durant la première décennie de SWITCH, des problèmes de capa-
cité se posaient quotidiennement. Après la libéralisation du marché 
suisse des télécommunications en 1998, il y avait en� n de plus gran-
des bandes passantes mais le marché ne fonctionnait pas vraiment, 
les coûts d›une extension d›un seul gbit/s sur tout le territoire 
n’étaient pas � nançables. Peu avant Noël 2000, SWITCH a acheté 
sa propre paire de � bres de verre sur le trajet de Genève à Zurich, 
créant la base du réseau actuel. L’exploitation autonome de ce trajet 
était quelque chose de nouveau pour SWITCH sur le plan techno-
logique. Mais SWITCH est venue à bout de ce dé�  et le conseil de 

fondation a donné le feu vert pour l’extension du réseau. Grâce à des 
partenariats stratégiques avec le BIT, Skyguide et des fournisseurs 
sélectionnés de service à � bres optiques, tout le réseau SWITCHlan 
a pu être mis sur � bres optiques au cours des cinq années suivantes.
La première extension s’est achevée en 2006. Depuis, la croissance 
se fait surtout au niveau des bandes passantes. Pour cela, SWITCH 
a passé de un à dix gbit/s par canal optique et éclairé des canaux sup-
plémentaires. Un renouvellement complet est prévu pour ces proch-
aines années: la prochaine génération des systèmes de transmission 
optique doit être beaucoup plus souple et permettre de transmettre 
jusqu’à 100 gbit/s par longueur d’onde optique.

supplémentaires. Mais après plus de dix 
années d’exploitation, il est temps de rem-
placer intégralement les appareils de trans-
mission optique et de les adapter au progrès 
technique. Les � bres de verre posées ces 
dernières 10 à 15 années devraient encore 
avoir une longue durée de vie.

SWITCH Journal: Quels sont les 

avantages de la technologie à fi bres 

optiques?

Willi Huber: Les � bres optiques ont de 
nombreuses propriétés remarquables. Elles 
sont en verre pur pouvant transporter sur 
plus de 100 kilomètres des impulsions lu-
mineuses générées par de petits lasers – 
sans ampli� cation ni régénération du sig-
nal. Le canal de transmission est si préci-
eux que même avec les vitesses actuelles de 
dix milliards de bits par seconde, aucune 
erreur ne se produit pendant des jours. En 
outre, les � bres optiques sont de prix avan-
tageux – les coûts sont dus avant tout à la 
construction des tracés de câble.

SWITCH Journal: Le verre se casse 

facilement: que fait SWITCH pour 

garantir néanmoins le service?

Felix Kugler: Il arrive très rarement que des 
� bres optiques soient endommagées. Ces 
dix dernières années, nous avons enregis-
tré en moyenne trois interruptions impré-
vues par an – sur un réseau de plus de 2500 
kilomètres! Mais pour que le réseau soit di-
sponible en tout temps, il est conçu de ma-

nière qu’il y ait toujours au moins deux 
voies di� érentes vers un site général. 

SWITCH Journal: Comment répare-t-

on un câble défectueux?

Felix Kugler: Nous localisons la panne au 
moyen d’un appareil de mesure spécial qui 
enregistre les ré� exions des impulsions lu-
mineuses. Cela permet une localisation très 
précise. Ensuite, un spécialiste répare le 
câble pour le compte du propriétaire. Il faut 
environ 12 à 48 heures jusqu’à ce que la 
panne soit réparée, suivant l’accessibilité de 
l’endroit. Cependant, les � bres sont posées 
en majeure partie le long des voies des CFF. 
En cas d’événement naturel ou de problè-
me sur des ponts et dans des tunnels, dans 
le pire des cas, il faudrait attendre des mois 
pour que les câbles soient posés à nouveau.

SWITCH Journal: Comment fonction-

nent les liaisons vers les réseaux de 

l’étranger? 

Felix Kugler: Au niveau de la technique de 
réseau, les frontières nationales n’ont guè-
re d’importance. Les principales liaisons 
sont entre les di� érents fournisseurs de ser-
vices de télécommunication. Des mécanis-
mes de routage spéciaux permettent de 
contrôler le tra� c aux points de liaison et 
de donner la préférence à certains fournis-
seurs plutôt qu’à d’autres. Ceci est import-
ant car cela permet à SWITCH de minimi-
ser les coûts qui, en � n de compte, sont à la 
charge des hautes écoles.

Fibres optiques: économiques, résistantes aux défauts et de haute valeur.

Après avoir obtenu son diplôme d’élec-
tro-technique à l’EPF de Zurich, il a travaillé 
plus de dix ans dans les services informa-
tiques de l’EPF de Zurich. Voici 20 ans, Wil-
li Huber est passé au service de SWITCH où 
il a dirigé pendant 15 ans le secteur réseau. 
Actuellement, il est collaborateur àl’état-
major.
willi.huber@switch.ch 

Willi Huber

25 ANS DE SWITCH //// 25 ANS DE SWITCH

Noël 2000: Pionnier de la fi bre optique en Suisse

Felix Kugler a étudié l’électrotechnique à 
l’EPF de Zurich et travaille depuis 1992 chez 
SWITCH. Il dirige actuellement le projet de 
renouvellement de l’infrastructure optique du 
réseau SWITCH.
felix.kugler@switch.ch 

Felix Kugler
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SWITCH-CERT aujourd’hui
Organisation

SWITCH-CERT se compose de dix collaborateurs à plein temps 
ainsi que d’un ou deux stagiaires et candidats au diplôme. A côté 
des hautes écoles de Suisse, l’équipe fournit également des servi-
ces pour le registre des domaines .ch / .li et des entreprises com-
merciales. En outre, elle est de facto interlocutrice pour les pro-
blèmes de sécurité Internet en Suisse.

Le réseau

Les collaborateurs de SWITCH-CERT  peuvent ainsi se défendre 
avec succès contre les attaques. Nous mettons nos services à la 
disposition de toutes les hautes écoles de Suisse. Des tiers peuvent 
en pro� ter contre paiement.

Défi s et succès

Autrefois, les pirates cherchaient généralement à attirer l’atten-
tion ou à s’amuser. Aujourd’hui, les acteurs se trouvent surtout 

dans l’environnement de la criminalité organisée. Les attaques 
deviennent de plus en plus professionnelles et de plus en plus dif-
� ciles à contrer. Tandis qu’autrefois c’étaient surtout les experts 
qui étaient touchés, les victimes sont actuellement la plupart du 
temps des profanes. Cela nous lance de nouveaux dé� s. Grâce au 
service de SWITCH-CERT, les menaces peuvent être décelées suf-
� samment tôt a� n de minimiser les dégâts. Tant les domaines Top 
Level .ch que le Réseau Universitaire suisse sont parmi les plus 
sûrs du monde.

Développement / Perspective

SWITCH-CERT est actuellement performant grâce à sa taille et 
à sa compétence. A� n de maintenir le haut niveau du service et 
de mettre à disposition les ressources nécessaires, la clientèle est 
étendue. Mais en même temps, nous devons nous préparer à des 
scénarios de menace toujours nouveaux.

Le Dr. Serge Droz a étudié la physique à 
l’EPF de Zurich et a obtenu son titre de doc-
torat en physique théorique à l’université 
d’Alberta (Canada). Il a travaillé comme 
préposé à la sécurité d’ordinateur à l’institut 
Paul Scherrer à Villigen AG. Depuis 2004, il 
est chef de l’équipe CERT de SWITCH.
serge.droz@switch.ch

Serge Droz
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F
requent travel, courses booked at other universities and pro-
jects involving a number of di� erent institutions: everyday 
university life is undergoing gradual change and, at the start 

of the new millennium, the calls for mobile wireless connections 
were growing louder and louder. While there were already wire-
less links within the individual campuses back then, wireless sur-
� ng between di� erent campuses was not yet possible. SWITCH 
set out to look for a solution.

SWITCH o� ers a wireless network with a very broad footprint – SWITCHconnect. � e growing number of users 
shows just how attractive this service is: � ey currently total some 250,000.

Text: Kurt Baumann

Internet access 
from everywhere

At a SWITCH Working Group meeting in June 2002, Virtual Pri-
vate Network (VPN) was selected as the favourite from amongst 
di� erent possible approaches for wireless access. 

Under the SWITCHconnect label, SWITCH then went on to 
develop a VPN solution and, following this, students and univer-
sity employees were able to plug their portable devices into an 
Ethernet socket on the participating campuses, or connect up to 
the Internet there by means of wireless Internet access.

Studying at the hairdresser’s? That‘s just normal for students in Switzerland.

June 2002: wireless communication between Switzerland’s universities
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Both bene� ted from a pronounced expansion 
in the footprint: Commercial customers 
could use locations at universities, and uni-
versity members had access in public spaces.

SWITCH offers members of universities Internet access in public places.

� e university wireless LAN was available in libraries, cafeterias 
and lecture theatres, etc. SWITCHconnect not only made the 
Internet available to guests at universities; they were also able to 
access the services familiar to them in their home university and 
certain local services on the host campus. 

New mobile technologies and requirements made it necessary to 
update SWITCHconnect. � is was to be o� ered in the extended 
public space. In order to o� er wireless access to the Internet at
railway stations and in trains, airports, cafés, etc., SWITCH star-
ted cooperating with three commercial wireless Internet Service 
Providers (WISPs) in December 2005, namely Monzoon Net-
works, � e Net and the public network AG (tpn). Both SWITCH 
and the WISPs bene� ted from a pronounced expansion in the
footprint: for customers of the WISPs, it was immediately possi-
ble to use other locations, i.e. the universities – and the members 
of the universities were given access to the Internet in public spa-
ces. SWITCH PWLAN had been born.

A milestone: partnership with Swisscom

Mobility increased, however, and new requirements came about. 
� e next stage in development was to be a further increase in the 
footprint, accompanied by a technological renewal. SWITCH suc-
ceeded in acquiring Swisscom as a partner for its plan. � anks to 
this partnership, the dream of «making the whole of Switzerland 

into one single hot spot» became reality for SWITCH. In techno-
logical terms, Extensible Authentication Protocol Method for Glo-
bal System for Mobile Communications Subscriber Identity Mo-
dule (EAP-SIM) was introduced, and it became possible to o� er 
a seamless roaming feeling on the campus. � e � rst tests with 
EAP-SIM followed at the end of 2006.

� e partnership with Swisscom marks a major milestone in 
the history of SWITCHconnect. A large number of service pro-
viders in the � eld of university networks in Europe envy
SWITCH on account of the fact that it can o� er university mem-
bers free access in all of the WISP networks.

A further step towards increasing mobility was SWITCH’s 
participation in eduroam, the roaming access service for the in-
ternational research and education community. � is was made 
possible by the TERENA Task Force TF-Mobility, which develo-
ped the concept. eduroam is based on the same technology as that 
used by Swisscom. SWITCH thus considered which synergies 
were possible between eduroam and its commercial partners. Un-
fortunately, the eduroam regulations do not permit reciprocal im-
plementation and hence cooperation with commercial suppliers. 
Use of eduroam is currently reserved solely for the academic com-
munity. It is becoming increasingly popular as the user numbers 
show (read article in SWITCH Journal march 2012, p. 18).

Highly attractive by international standards

Despite this, a partnership with commercial providers could still 
be attractive for the providers of European university networks. 
For this reason, GÉANT, the Transeuropean communication net-
work for research and education, has commissioned a correspon-
ding study. What GÉANT would like to have for Europe has been 
reality for Switzerland for some time now thanks to SWITCH. 
With VPN, PWLAN and eduroam, we are able to o� er a highly 
attractive wireless portfolio. By international standards too.

Kurt Baumann obtained a Master’s Degree 
in mathematics at the University of Zurich 
in 2001. A� er working at IBM, he joined 
SWITCH in 2005 as a project leader for 
SWITCHconnect in the middleware group. 
Today he is working for Peta Solutions focu-
sing on support for network research.
kurt.baumann@switch.ch

Kurt Baumann

Quand deux se
disputent le nom 
Il n’est pas nécessaire d’aller au tribunal pour un nom de domaine suisse ou liechtensteinois. SWITCH propose une 
procédure rapide et peu coûteuse de règlement des di� érends.

Texte: Nicole Beranek-Zanon

I
maginez que vous vouliez établir un site Web pour votre soci-
été. Le nom de domaine est déjà pris. Vous contactez le dé-
tenteur. Celui-ci ne s’annonce pas. Que faire? Que pouvez-vous 

faire? Aller au tribunal?
Jusqu’en 2004, vous n’aviez que la possibilité d’attaquer le dé-
tenteur de domaine .ch ou .li; cela coûtait beaucoup de temps et 
d’argent. L’O�  ce de la communication OFCOM a de ce fait char-
gé le service d’enregistrement SWITCH de créer un service jus-
te, rapide et peu coûteux de règlement des di� érends. Ceci dans 
le but d’arriver à un accord extrajudiciaire entre les parties. 

L’OFCOM envisageait une procédure analogue au «Uniform Dis-
pute Resolution Procedure» (UDRP) de l’Organisation mondial 
de la propriété intellectuelle (OMPI).
Cependant, un UDRP n’est applicable qu’aux violations de droit 
de marque. Il ne tient pas compte d’autres droits caractéristiques 
comme le droit de nom, de société et de loyauté. Aussi fallait-il 
une procédure plus vaste. Ceci a également été con� rmé par des 
sondages d’opinion e� ectués par SWITCH parmi des détenteurs 
de noms de domaine et représentants d’intérêts. En collaborati-
on avec l’OFCOM, l’Institut pour la propriété intellectuelle et 

Haut pourcentage de succès et accueil largement positif: Alternative Dispute Resolution Procedure (ADRP) a fait ses preuves lors de confl its 
relatifs aux noms de domaine.

2004: Procédure de règlement des différends pour noms de domaine

25 ANS DE SWITCH //
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l’O�  ce fédéral de la justice, SWITCH a élaboré une procédure 
comprenant toutes les violations du droit de signe suisse et liech-
tensteinois. Cette produire de règlement des di� érends est égale-
ment appelée Alternative Dispute Resolution Procedure (ADRP). 
La notion de signe y est présentée dans un sens plus large et englo-
be également les violations de droit de la Loi fédérale sur la con-
currence déloyale. Cela signi� e qu’il y a violation de droit de sig-
ne lorsque tant l’existence que la violation du droit de signe que 
l’on fait valoir découle clairement du libellé de la loi ou d›une in-
terprétation reconnue de la loi (c›est-à-dire sur la base de la juri-
diction actuelle) et des faits présentés et que ceci est prouvé par 
les preuves fournies. L’ADRP ne convient pas lorsqu’il s’agit d’une 
nouveauté sur le plan légal. 
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI à 
Genève est compétente en matière d’administration de la procé-

dure de règlement des di� érends pour les domaines .ch et .li. La 
procédure est partagée en deux parties: une tentative de concili-
ation par téléphone et une décision d’expert. La tentative de con-
ciliation par téléphone est destinée à empêcher qu’un tiers dépo-
se une demande sans avoir pris contact avec le détenteur d’un nom 
de domaine. L’échange oral permet également de trouver des so-
lutions sortant du cadre ordinaire.

La tension succède au scepticisme

La procédure est largement acceptée. Erik Wilbers, Director Do-
main Name Dispute Resolution Section à l’OMPI déclare: «Le 
partage en deux étapes est unique en son genre et est à la base du 
succès et de l’accueil positif réservé à la procédure de règlement 
des di� érends .ch et .li.»
Autrefois, on avait des doutes quant à la réussite de la procédure. 
Dr � omas Legler, conciliateur et expert pour la procédure de 

règlement des di� érends de .ch et .li: «Au début, j’étais plutôt scep-
tique quant à l’idée d’introduire une tentative téléphonique de 
conciliation. J’ai abandonné ce scepticisme et pour le conciliateur, 
il est intéressant d’examiner de près les requêtes des parties du-
rant une conférence téléphonique d’une heure au maximum et de 
chercher une solution plus ou moins créative.»
Si une tentative de conciliation n’est pas possible malgré des pro-
positions créatives de solution, on peut demander une décision 
d’expert. Qui veut ensuite aller au tribunal a peu de chances com-
me l’expose le spécialiste des marques Dr Robert Fleury: «Les dé-
cisions des services de règlement des di� érends .ch / .li tiennent 
compte de la pratique des autorités judiciaires et administratives 
suisses de manière très � able. On peut ainsi fort bien estimer 
l’issue d’une procédure. Le service de règlement des di� érends re-
présente donc un important instrument en vue de résoudre les 
con� its sur les noms de domaine.». 

Intérêt international

L’ARDP est très observé au-delà des frontières étant donné qu’il 
est de conception internationale. Ceci est important car «Les noms 
de domaine .li font l’objet d’un grand intérêt international», dé-
clare Kurt Bühler, chef de l’O�  ce de la communication de la prin-
cipauté du Liechtenstein, qui est l’autorité régulatrice de .li. «Il 
faut donc une procédure qui tienne également sur le plan inter-
national. La procédure de règlement des di� érends de SWITCH 
se remarque par sa vaste plage d’application et décharge nos tri-
bunaux.»
L’OFCOM, qui avait lancé la procédure, est également satisfait du 
résultat. Stéphane Bondallaz, qui y est juriste, déclare: «L’ARDP 
représente une corégulation intéressante pour les cas où le droit 
public ne règle que les principes et déroulements organisation-
nels. Il laisse une grande liberté au registre .ch»
Malgré toutes ces louanges: il existe des possibilités d’amélioration 
de l’ARDP pour les domaines .ch et .li. SWITCH prend note des 
suggestions des personnes intéressées et a elle-même découvert 
des potentiels. Urs Eppenberger, Head of Commercial Customers 
chez SWITCH, dit sur un ton d’autocritique; «Une procédure sans 
papier serait plus écologique.»
En comparaison d’une procédure juridique, les coûts sont avan-
tageux. Ils sont de CHF 600.- pour la tentative de conciliation et 
CHF 2000.- (ou CHF 2500.- à partir de six noms de domaine) 
pour la décision d’expert. Carmen de la Cruz Böhringer, avocate 
spécialisée ICT, en fait l’éloge: «La procédure de règlement des 
di� érends de SWITCH est e�  cace, économique et rapide. C’est 
une histoire de succès!»

«L’ADRP présente une intéressante co-régula-
tion pour les cas dans lesquels le droit public 
ne règle que les principes et déroulements or-
ganisationnels.» 

Statistique des résultats de la procédure de règlement

Année

Nombre de 
procé-
dures

Résolu avant la 
procédure de 
conciliation

Procédures de 
conciliation 
réussies

Décisions d’ex-
perts

2011 41 12 3 26

2010 37 14 3 18

2009 34 11 3 20

2008 32 11 1 20

2007 23 12 1 10

2006 33 10 5 18

2005 29 13 1 13

2004 22 9 3 7

// 25 ANS DE SWITCH 25 ANS DE SWITCH //

Three capital letters 
for forgetters 
Swiss students are better o� . � ey only have to remember a single password in order to access most of the services 
they need for their studies. SWITCH has made this a reality throughout Switzerland. � is innovation is called AAI 
and is now about to become a reality internationally.

Text: Thomas Lenggenhager

T
   he system that has come to the rescue of Swiss university 
students with a weak memory is called «Authentication 
and Authorization Infrastructure», or AAI for short. � is

federated identity management system currently supports 98 per-
cent of all Swiss academic users. More than 350,000 students or 
sta�  members can easily use it to log into learning management 
systems and research databases etc. � ere are 600 services acces-
sible via SWITCHaai today. � ey cover a wide range from per-
sonal learning records and discounted hardware and so� ware 
o� erings for students and sta� , right through to access to e-jour-

nals licensed by the university libraries. Niklaus Lang, Head 
of ICT at the Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), points 
out: «� e FHNW values the platform-independent authenti-
cation and the opportunity to give other universities easy access 
to the web resources. We thus use only AAI for our own web 
resources.»

In 2005, SWITCHaai was the � rst identity federation deploy-
ing the open source Shibboleth technology based on the open 
SAML standard. Since then, many other national federa-
tions have followed the Swiss example. Many of them reuse

Niklaus Lang, Head of ICT at the Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch,
appreciates the advantages of AAI: «I can access six different applications.»

2005: AAI – a single login – not only for e-learning services

AAI's Ancestry
In 1999, SWITCH learnt about the need 
for a federated authentication and au-
thorization infrastructure for Swiss 
e-learning projects. � e term AAI was 
then coined for the infrastructure that 
was to be developed and deployed. In 
2003, the Shibboleth technology was 
chosen, and the SWITCHaai production 
service was launched in 2005.

All further details on the early phase 
may be found in SWITCH Journal 
2/2009 on page 20: «10 years of AAI: An 
idea becomes reality».
http://www.switch.ch/journal
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� omas Lenggenhager studied computer sci-
ence at the ETH Zurich. He has been
with SWITCH since 1988 and has been
involved with AAI since the project launch 
in 1999. 
thomas.lenggenhager@switch.ch

Thomas Lenggenhager The AAI Principle
AAI users bene� t from having fewer pass-
words to remember. � e single username/
password combination issued by their uni-
versity is su�  cient for accessing all the AAI 
protected services that they are allowed ac-
cess to. AAI supports privacy; AAI releases 
only that user related information which 
service providers declare to be necessary in 
order to provide their service.

Service provider administrators who 
AAI-enable their service bene� t from relia-
ble user authentication and easily con� gur-
able access control rules for user authori-
zation. � ey no longer have to manage user 
accounts themselves.

documentation and tools that SWITCH developed in order to 
make life easier for the users and administrators of AAI related 
components.

� e user's home institution is responsible for proper user iden-
ti� cation and authentication through its established administra-
tive processes. Whenever a user authenticates via AAI, the home 
institution issues a digitally signed SAML-assertion to be con-
sumed by the service that the user wishes to log into. To increase 
trust in these processes, as well as in the institution's identity man-
agement system, SWITCH conducted an AAI Identity Manage-
ment Maturity Scan. Nine volunteer institutions participated, and 
the � nal report has just been released. 

AAI for web browser based applications is technically mature. 
Nevertheless, the AAI success story is far from having reached its 
� nal stages, and the system is still evolving. SWITCH is actively 
involved in the following projects:

 To extend the many national AAI identity federations to a 
global scale is not so much a technical challenge, but more a 
trust, data protection and, therefore, legal challenge. Inter-
federation is the term used for this AAI extension. With 
interfederation enabled, a user from one federation can 
directly access a service that is only registered in a second 
federation. So Swiss AAI users will soon be able to seamless-
ly access foreign services, and foreign users are now able to 

 Links

SWITCHaai: http://switch.ch/aai

Shibboleth: http://shibboleth.net

SAML: http://saml.xml.org/

Maturity Scan Report: 

http://switch.ch/aai/documents/

AMAAIS: 

http://www.csg.uzh.ch/research/

amaais.html

access selected services that are registered only in the 
SWITCHaai federation. (For further details, read the article 
on page 36).

 SWITCHaai will also grow nationally in scope through the 
gradual extension of the user base to beyond the universities 
and their closely related institutions. On the radar is primar-
ily the ‹upper secondary› education level, i.e. the source of fu-
ture university students at baccalaureate schools and voca-
tional schools.

 � e big science communities and their speci� c needs are 
calling for a further extension of the scope of the AAI. � e 
physicists searching for new particles, the researchers exper-
imenting with powerful light sources, the experts analysing 
molecular structures and the language researchers examin-
ing text corpuses all need remote access to shared resources 
distributed internationally and within clouds. � is area is to 
be addressed within the EU-funded GN3+ project. � is is the 
planned GÉANT 3's two-year extension, expected to launch 
in spring 2013.

 � e AAI architecture is � exible by design. Today, most users 
authenticate with a username/password combination. Alter-
native methods making use of additional components like 
hardware tokens, SMS tokens or others will only be deployed 
once increased requirements for authentication security jus-
tify the higher deployment costs of alternative authentication 
methods.

 Federation-wide monitoring of SWITCHaai components and 
supporting services in collecting and exchanging accounting 
data will be piloted in 2013 based on the results of the
AMAAIS project. � is is one of the many ongoing AAA/
SWITCH projects.

«� e FHNW values the platform-independ-
ent authentication and the opportunity to
give other universities easy access to the web
resources. We thus use only AAI for our
own web resources.»

25 ANS DE SWITCH //

Grâce à SWITCHcast, les conférences sont devenues indépendantes du lieu 
et de l’heure. Actuellement, cet outil est devenu une plateforme multifoncti-
onnelle de vidéo management.

Texte: Markus Buerer

N
ous revenons en l’an 2006 et zoomons dans la salle de 
conférence d’une université: elle est archi pleine, étudi-
antes et étudiants ont de la peine à se concentrer. Cela 

est loin d’être optimal.
Les services informatiques des hautes écoles et les enseignants 

cherchent des solutions. Pourquoi pas un outil d’enregistrement 
des conférences? Il pourrait fonctionner comme pour les visio-
conférences. Si cela existait, une partie des étudiants suivrait cer-
tainement les conférences depuis chez eux. Et il y aurait de nou-
veau assez de place dans les salles, la concentration et la perfor-
mance s›en trouveraient améliorées.

En collaboration avec la société Solutionpark et quelques in-
stituts, SWITCH développe un prototype: Play. C’est une vérita-
ble œuvre de pionnier dans le domaine des hautes écoles. L’outil 
permet de voir la présentation de l’enseignant ainsi que ses trans-
parents dans une fenêtre séparée sur l’écran. Il faut cependant du 
personnel spécialement formé pour la production, la surveillance 
de l’enregistrement et la transmission manuelle des transparents 
au système. L’outil a encore des maladies d’enfance. SWITCH tra-
vaille à des améliorations comme l’automatisation du changement 
de transparents, des grandeurs de caractères plus lisibles et une 
utilisation plus e�  cace de la technique. La prochaine génération 
est SWITCHcast.

2009: Processus simplifi és pour les hautes écoles

Voyons maintenant une salle de conférence en 2009: un ens-
eignant enregistre automatiquement sa conférence avec SWITCH-
cast. L’outil peur désormais reconnaître chaque transparent au-
tomatiquement. L’enseignant découpe ensuite facilement ses con-
férences via navigateur Web. Pour les étudiants, di� érents formats 
vidéo sont produits par simple pression sur un bouton.

SWITCH développe SWITCHcast en collaboration avec les 
utilisateurs qui demandent par exemple de nouvelles techniques 
comme HDMI, FullHD, de même que des statistiques de téléchar-
gement et une recherche intelligente. 

2006: Un outil d’enregistrement des conférences

L’université au format 
de poche

PRODUCTION

DIRECTOR

CAMERA

DATE SCENE TAKE
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Learning does not follow the pattern that the compilers of online learning modules originally expected. 
In the e-identity project, SWITCH is examining the aspirations of a life-long, individual learning and education 
process. � e approach being adopted here is set out in a staged dialogue.

Text: Rolf Brugger

Lisa and Tony are old friends. Both are 
working at the university, where she
teaches physics and he is in e-learning sup-
port. Recently they met in their university 
cafeteria.
Lisa: Hi Tony, nice to see you again! How 
are you? 
Tony: Hello Lisa. You want me to tell you 
the truth? I’m frustrated. 

Lisa: How come? 
Tony: We’ve recently conducted one of 
these teaching evaluations. And the result 
is that students don’t use learning mana-
gement systems – the LMS – in the way we 
expected. 
Lisa: And why is that making you fru-
strated? 
Tony: You know, at the start of the e-lear-
ning era, we dreamt that what was then cal-

1 October 2011: E-Identity

It’s a life-long 
and winding road 

led computer-based training would com-
pletely change the educational system at the 
universities and also the way in which stu-
dents learn. We thought that we would be 
better able to guide students through inter-
active training modules that intelligently 
adapted themselves to individual skill 
levels and learning preferences. 
Lisa: And what’s happening in reality is 
that the majority of teachers are just 
uploading their static learning material 
into the LMS. 
Tony: Precisely! And the consequence of 
that is that students barely spend any time 
learning on the LMS. � ey download the 
documents at the beginning of term and 
o�  they go. 
Lisa: From a teacher’s perspective, I can 
tell you why. First of all, it’s a question of 
providing students with the appropriate 
assistance. At universities, topics rapidly 
become too complex to be taught by an al-
gorithm. What students need when they 
are stuck is personal interaction – with a 
real brain. 
Tony: And secondly? 
Lisa: Secondly, creating rich, interactive 

«At universities, topics rapidly 
become too complex to be
taught by an algorithm. What 
students need is personal
interaction with a real brain.»

online courses requires a considerable 
amount of time and know-how. The 
pressures on our time have increased, how-
ever, and we don’t get much support in de-
signing sophisticated course material. 
Hence, we invest our resources in contents 
that we can easily develop ourselves, like 
textbooks, reading lists, and test and self-
test questions etc. We just don’t have the 
time to go any further – and you can’t 
blame the teachers for that! 
Tony: Of course not! But why bother 
using LMS at all then? 
Lisa: Well, for me at least, the LMS are 
a great help for managing course contents, 
course descriptions and syllabuses, for 
distributing material and for organizing 
student assignments. All this has been 
made easier and more e�  cient, and I re-
ally wouldn’t want to miss it. � e LMS 
are also integrated in the institutional 
services and websites, which helps stu-
dents � nd their way through the organi-
zational jungle. 
Tony: All this looks very institution-cen-
tric. Have we lost sight of the students? 
Lisa: Maybe – but this isn’t a new situ-
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Markus Buerer

Passons maintenant à l’année 2012. Nous sommes dans une sal-
le d’enseignement de l’université: un assistant a installé SWITCH-
cast pour un entraînement à la communication. Avec son AAI-
Login, le futur médecin lance l’enregistrement de son entretien 
avec le patient. Le professeur et les étudiants invités évaluent en-
suite le comportement du jeune médecin et font directement le 
commentaire par vidéo avec le nouvel outil «Annotation».

Les jeunes étudiants regardent à nouveau leur présentation 
devant une classe. Ils peuvent ainsi donner le re� et du feedback 
des enseignants et améliorer leur communication.

Perspectives d’avenir

Un groupe de travail d’étudiants est en train d’analyser la po-
litique monétaire de la Suisse. Ils se partagent la tâche mais veu-
lent entre autres observer l’in� uence du LIBOR. Pour cela, ils lan-
cent leur «Learning environment» personnel où ils cherchent les 
termes de manière ciblée.

Entre autres, ils fouillent des enregistrements SWITCHcast 
et trouvent les transparents correspondants. Ils peuvent mettre 
les informations à la disposition de leur groupe de travail dans 
«Environment» relatif au projet qu’ils ouvrent à cette � n.Au 
département chimie d’une haute école spécialisée, deux cher-
cheurs � lment une expérience qu’ils transmettront ensuite via 
Broadcast à une autre haute école spécialisée. A l’institut de psy-
chologie appliquée, deux enseignants discutent que SWITCHcast 
se prête admirablement aux tâches en ligne. A vrai dire, pensent-
ils, les étudiants pourraient � lmer leurs réponses avec leur Smart-
phone et les charger sur SWITCHcast.
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«Students have to get
organized themselves. Self-
organization is part of 
their academic education.»

// 25 YEARS SWITCH

ation. � e universities have always had
a strong focus on providing teaching in- 
frastructure like lecture halls, labs and
seminar rooms, or the production and di-  
stribution of lecture notes and text books. 

Tony: You see, there it is again – the in-
stitutional infrastructure! But where
does taking care of the students and their
learning processes come into it? 
Lisa: While the university provides this 
infrastructure and support, students have 
to get organized themselves. Self-organi-
zation is part of their academic education! 
A� er a lecture, they discuss topics, set up 
learning groups, and exchange notes and 
other material. Learning even takes place 
in the cafeteria. Or, students can learn 
from a book as they make their way back 

home on the train, before doing their 
homework later on. � ere are very many 
di� erent variations on learning. 
Tony: Of course, the university shouldn’t 
force students into a speci� c learning track 
with its teaching services. 
Lisa: Let’s just take the example of the 
many di� erent ways there are to prepare 
for an exam. Some students prefer to work 
on their own while others work in learning 
groups, or write extensive summaries or 
learn with � ash cards. Learning setups are 
highly individualized, everybody has to 
� nd his own method. 
Tony: So the point is, LMS are good for 
teaching, but too rigid for individualized 
learning. But then the term LMS is mis-
leading, and we should call them «teaching 
management systems» instead! 
Lisa: I agree on the latter, but I wouldn’t 
say they’re too rigid for learning. 
Tony: OK, the fact is that students don’t 
spend much time on the LMS. Instead,
there are many «cloud» services that are 
very popular with them. Students store and 

share documents, and edit them on a col-
laborative basis. � ey organize group work 
with social networks, online calendars and 
time-planning tools. � ese are just a few 
examples – there’s a plethora of tools and 
services out there in the wild that are used 
for learning. 
Lisa: And because personal needs are so 
individual, there’ll never be a single LMS 
that � ts all the students’ needs for organi-
zing their learning. � at’s where the PLE 
comes into play. 
Tony: � e PLE?
Lisa: � e personal learning environment. 
It’s not a very precise term. It describes an 
environment or platform that enables lear-
ners to take control of their learning, 
analyze their competence pro� les, com-
municate with other learners, and manage 
learning goals, etc. 
Tony: Sounds interesting. But isn’t this 
just another LMS with a few additional 
functions? 
Lisa: It ought to di� er from the standard 
institutional services in at least two ways: 
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Rolf Brugger� rstly, it’s all about the individual, who is 
in full control of all their personal data and 
tools, and secondly, the environment can 
also be used once students have completed 
their studies, for continuing education and 
for job searches. 
Tony: Like a platform where you can man-
age your life-long learning? 
Lisa: Precisely! 
Tony: OK, I also believe that continuing 
education and training will become incre-
asingly important. A� er all, people will 
have to compete in a globalized market of 
knowledge workers. 
Lisa: And therefore people will have to 
regularly analyze their skills and choose 
appropriate training courses to improve 
them. When they are in a training situ-
ation, they’ll have to be able to autonom-
ously plan and organize their learning pro-
cess, manage contents or communicate 
with peers and teachers. � ey’ll apply and 
continuously re� ne the learning and work-
ing methods they have acquired during 
their studies. And, of course, future tools 

and services will be evolving too. 
Tony: So the good news is that students 
are doing now what will help them in the 
future – � nding their own individualized 
learning and working methods. And tech-
nology is indeed being used for learning 
and working, but just not in quite the way 
we expected a decade ago. 
Lisa: I like that nice and optimistic con-
clusion! Shall we have a co� ee now? 
Tony: Absolutely! Did you know that a 
well-prepared espresso is still my favorite 
learning tool?

 e-Identity blog: http://www.switch.ch/
uni/projects/eidentity/news/


