Programme détaillé des conférences
Journées Nationales MIAGE 2010
11 – 12 – 13 mai 2010
Aix-en-Provence – Marseille
www.jnm2010.fr

Mardi 11 mai!: le futur
9h30 – 10h45!: Le futur des Systèmes d’Informations!:
Intervenants!:
• Jean-Louis Le Moigne – Professeur retraité Université Paul Cézanne
• Colette Rolland – Professeur - Université Paris-1 Panthéon Sorbonne
Mr Le Moigne et Mme Rolland sont tous deux des chercheurs reconnus dans le domaine des
systèmes d’informations depuis de très nombreuses années. La conférence portera sur les
prospectives de recherche dans ce secteur à la fois grâce à l’éclairage de l’histoire des
systèmes d’informations mais également dans une vision de leur utilisation dans le monde de
l’entreprise.

11h15 – 12h30!: Le futur des technologies
Intervenants!:
• Jean-Arcady Meyer!– Directeur de recherche émérite CNRS - Institut des Systèmes
Intelligents et de Robotique (ISIR) de Paris 6
• Pierre Louis Xech – Microsoft France
Mr Jean-Arcady Meyer nous parlera des recherches actuelles en robotique biomimétique et
notamment des projets Psikharpax et Robur. Mr Xech, qui a travaillé au département
recherche et innovation de Microsoft France et est maintenant chargé des «!relations Ecole!»,
nous parlera des nouvelles technologies en matière d’interface innovante, en particulier autour
du projet Natal.

15h – 16h30!: Le futur des pratiques dans les métiers de
l’informatique et dans l’usage des TIC
Intervenants!:
• Alain d’Iribarne – Directeur de recherche CNRS - Laboratoire LEST
• Pascal Chevrel et Fabien Cazenave – Mozilla Europe
Ancien directeur de la Fondtion Maison des Sciences de l’homme, Mr d’Iribarne nous parlera
des impacts des TIC sur les pratiques dans les organisations. Mr Chevrel et Mr Cazenave
témoigneront des pratiques innovantes utilisées au sein de la Fondation Mozilla pour le
développement de logiciels.

Mercredi 12 mai!: 40 ans du diplôme
MIAGE
14h – 14h30 Les évolutions du diplôme durant 40 ans
Intervenant!: Alain Dussauchoy.
M Dussauchoy est professeur de l’Université Lyon I, maintenant à la retraite. Il a été un
acteur des MIAGE dès les années 70 et pourra témoigner des différents épisodes qui ont
marqué leurs 40 ans d’existence.

14h30 – 15h15!: Des parcours d’anciens
Des diplômés MIAGE viendront témoigner de leur parcours professionnel sur plusieurs
dizaine d’année.

15h15 – 17h!: Et demain!?
Quels contenus pour quelles compétences!?
Intervenant!: Jean-François Pepin – CIGREF
Le CIGREF, Club Informatique des GRandes Entreprises Françaises qui fête également ses
40 ans d’existence, a pour mission de promouvoir l'usage des systèmes d'information comme
facteur de création de valeur et source d'innovation pour l'entreprise. Mr Jean-François Pepin
nous doonera un point de vue sur l'évolution des compétences pour le futur de l'informatique
de gestion à moyen/long terme et un panorama des métiers à venir dans le secteur.

Le développement à l’international
Intervenant!: Daniel Marquie – Directeur de la MIAGE de Toulouse.
En relation avec la plateforme à distance e-miage dont nous fêterons les 10 ans d’existence,
Daniel Marquié présentera le déploiement de la formation MIAGE sous différentes formes à
travers le monde.

Le succès de l’apprentissage
En présence des CFA partenaires des MIAGE en apprentissage, et d’un représentant du
Syntec Informatique (à confirmer), nous fêterons le 4 000 ième apprenti miagiste diplômé.

