A L’OCCASION
DE CETTE MANIFESTATION
SERONT DÉCERNÉES PLUSIEURS
DISTINCTIONS

’URBANISME
L
DES SYSTÈMES

Les Médailles des meilleurs mémoires de
l’IAE de Paris (année 2000-200I - DESS
Systèmes d’information et de communication),

Enjeux - Approches - Métiers

D’INFORMATION

24 juin 2002 - à la Sorbonne de 17h00 à 22h00
Débats - Table ronde de Directeurs Généraux

AFISI : Prix du meilleur livre informatique 2001,

Michel Bernard Directeur général de l’ANPE
Jean Laurent Directeur général du Crédit Agricole
Elisabeth Kimmerlin Director of e-business services, IBM
Gilles Grapinet Directeur du programme Copernic

Le premier Trophée Urba 2002 à une
entreprise innovante en urbanisation des SI,
Le SX Awards 2002 (Esicks Awards :
European Strategy of Information,
Communication and Knowledge Systems)
décerné à un chercheur de renommée mondiale
pour ses travaux en système d’information, pour
son action dans l’enseignement et la formation
professionnelle, pour ses interventions dans les
entreprises du monde entier.

& Marc-Henri Desportes (Min. de l’Economie, des Finances et de l’Industrie)

Jean-Pierre Corniou CIO Groupe Renault
Michel Hervé Pdg de Hervé Thermique
Jean-Pierre Barbéris Vice-président Europe
Schlumberger-Sema
Jean-Paul Maury DSI Groupe France Télécom
Nicole Habif Directrice déléguée-DSII de EDF & Gaz de France
Avec la participation de :
Colette Rolland Professeur, directrice du Centre de recherche en
informatique à Paris I, de la Miage-Sorbonne et du DESS SIC de l’IAE de Paris,
Jacky Akoka Professeur, directeur de la chaire informatique du CNAM
Marc Desreumaux Enseignant en urbanisme des SI à l’IAE de Paris,
Daniel Poirier Président du Club Urba-SI,
Michel Volle Président du Club des maîtres d’ouvrage des systèmes d’information,

Cette manifestation sera suivie d'une

Sites internet de référence :
IAE de Paris/Panthéon-Sorbonne : http://www.iae-paris.com
Club des maîtres d’ouvrage des SI : http://www.clubmoa.asso.fr
Club des urbanistes et architectes des systèmes
d’information : http://www.urba-si.asso.fr

Réalisation : François Meekel

réception dans l’espace prestigieux
des grands salons de la Sorbonne.

et de nombreux chercheurs, enseignants, étudiants, MOA et MOE des entreprises et des clubs.

UN

ÉVÉNEMENT À L’INITIATIVE DE

L’IAE (Institut d’administration
des entreprises de Paris)-Panthéon
Sorbonne/Université Paris I
http://www.iae.paris.com

Le Club des maîtres
d’ouvrage des
systèmes d’information
www.clubmoa.asso.fr

:
Le Club des urbanistes
et architectes des
systèmes d’information
(Club URBA-SI)
www.urba-si.asso.fr

Paris - 24 juin 2002 - à la Sorbonne de 17H00 à 22h00

Le concept d’urbanisme des SI a émergé depuis une
décennie, par analogie avec l'urbanisme des cités. Le
recul est suffisant pour conforter cette approche :

Ne représente-t-il qu’un effet de mot et de mode ?
Quels en sont les apports actuels et futurs ?
Quelles sont les limites de cette démarche ?
Cette première rencontre marquera une avancée commune au
monde universitaire, au monde de l’entreprise, aux experts
métiers et aux professionnels des SI.
Les dirigeants de grandes entreprises échangeront
et apporteront leur témoignage et leur vision pratique
et stratégique.

Cette manifestation sera un moment privilégié pour
confronter idées, vécus et expériences sur ces sujets.
Comité scientifique - Présidé par Pierre Marchand, scientifique et épistémologue - Colette Rolland Michèle Thonnet, enseignante en informatique à Paris I - Christophe Longépé, auteur en urbanisme et
enseignant à l’Université de Compiègne - Rolando Guzzi, chercheur au Centre de recherche en épistémologie
appliquée (CREA) de l’Ecole polytechnique - Gérard Jean, auteur en urbanisation des SI - Jean Louis Lequeux
et Jean Joskowicz pour l’AFISI - Serge Baile, professeur agrégé de l’Université de Toulouse - Dominique Briolat,
professeur à l’ESSEC, et Isabelle Contini - Michel Volle - René Mandel - Marc Desreumaux - Jacky Akoka.

Programme & organisation

En quoi l’urbanisme des SI concerne-t-il les directions
générales, les maîtrises d'ouvrage, les directions des
systèmes d’information ?

Contacts

en capitalisant sur les résultats de recherche des
équipes universitaires et sur les expériences en
entreprises ;
en démontrant son efficacité pour maîtriser la
construction et l’évolution des systèmes d'information ;
en marquant sa synergie avec les évolutions des
technologies de l'information ;
en reconnaissant l'émergence d'une profession
nouvelle, disposant de son corpus méthodologique et de
ses outils ;
en pariant sur sa contribution essentielle à la stratégie
de l'entreprise.

Programme :
-Accueil par Vincent Giard,Directeur de l’IAE.
-Introduction générale à l’urbanisme des systèmes
d’information :
-les approches, les métiers,
-les enjeux économiques.
-Echange maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre / chercheurs :
approche stratégique.
-La Table Ronde des directeurs généraux.
-Remise des distinctions.

-Réception dans les Grands Salons de la Sorbonne
(de 20h30 à 22h00).

Organisation :
-Cette manifestation est ouverte au public sur invitation. Elle a lieu à
l’amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne, Paris, 5e. Accès par l’entrée
principale 17 rue de la Sorbonne, traverser la cour d’honneur. Métros
Saint-Michel ou Cluny-La Sorbonne, RER Luxembourg.
-Un support de présentation sera remis à chaque invité.
-Chaque personne intéressée peut obtenir une invitation personnelle en
écrivant au comité d’organisation (cf. adresse e-mail ci-dessous), ou
en contactant les initiateurs de la manifestation (IAE de Paris - Club
des maîtres d’ouvrage des SI - Club Urba-SI) sur leur site internet
(cf. adresses page suivante).
-Attention : en raison du plan Vigipirate, se munir de votre invitation et
d’une pièce d’identité qui pourra vous être demandée à l’entrée.

Pour contacter le comité d’organisation :
-Paula Berdugo (IAE de Paris) : berdugo.iae@univ-paris1.fr

Comité d’organisation - Responsable du comité : Isabelle Contini, enseignante en architecture et
urbanisme des SI à l’IAE de Paris - Responsable logistique : Paula Berdugo, assistante administrative de l’IAE de
Paris - Représentant du groupe des initiateurs : René Mandel, secrétaire général du Club Urba-SI - Michel Volle Véronique Levasseur, urbaniste - Francis Spitz, consultant, chercheur au CRG/IAE, Université de Toulouse I - et
aussi Ariane Smith, consultante - Elisabeth Carpentier, MOA - et des étudiants du DESS SIC de l’IAE de Paris :
Rémy Arbello, Bénédicte Pasquet, Olivier Vary, François Meekel et Fall Seydina.

