Brown Bag Snack
Informatique de gestion

Comment évaluer
ses systèmes
d’information?

La mort du manager
est-elle la seule
solution
face à la surcharge
informationnelle?

HEG Arc, Neuchâtel
Mercredi 30 septembre 2015
18h00 à 20h30

Public cible
Personnes intéressées à comprendre quelles sont les méthodes d’évaluation des
systèmes d’information. Managers intéressés par les causes, les conséquences et
les solutions à la surcharge informationnelle. Ce séminaire est destiné tant aux
managers qu’aux spécialistes en systèmes d’information.

Thème
Sous la forme de soirées dans l’esprit des «Brown Bag Lunch», ce cycle de
conférences fait l’état de l’art sur des thèmes d’actualité dans le domaine des
systèmes d’information. Cette seconde soirée Brown Bag Snack Informatique de
gestion traitera de deux thèmes distincts : l’évaluation des systèmes d’information
et la surcharge informationnelle.
Tout en dégustant le contenu culinaire de votre Brown Bag, venez écouter
comment maîtriser la surcharge informationnelle pour maintenir une qualité de vie
au travail. Rafraichissez-vous en mettant à jour vos connaissances sur l’évaluation
des systèmes d’information. Puis, partagez et interagissez lors de la table ronde
Brown Bag.

Quand
Le mercredi 30 septembre, de 18h00 à 20h30. Accueil dès 17h45.

Intervenant-e-s
Michel Kalika, Professeur des Universités, IAE Lyon School of Management,
Université Jean Moulin, conseiller scientifique du Business Science Institute
Cédric Baudet, Professeur HES, Haute école de gestion Arc, Neuchâtel

Programme
18h00-18h15

Ouverture de la soirée Brown Bag

			

Olivier Kubli, Directeur de la HEG Arc

18h15-18h40

Comment évaluer ses
			systèmes d’information ?
			

Cédric Baudet, Professeur HES, HEG Arc

18h40-19h40

Comment maîtriser la surcharge
			informationnelle et maintenir la qualité
			de vie au travail ?
			

Michel Kalika, Professeur des Universités,

			

IAE Lyon School of Management, Université Jean Moulin

			

conseiller scientifique du Business Science Institute

19h40-20h00

Table ronde Brown Bag

			

Echanges entre le public et les intervenants

20h00-20h30

Clôture

			

Réseautage lors d’un apéritif de clôture

Lieu et accès
Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics:
Campus Arc 1 se situe à 500m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

Inscription
Délai : mercredi 23 septembre 2015
En ligne sur: www.ig.he-arc.ch/BrownBagIG

Finance d’inscription
CHF 100.- pour la conférence (documentation et repas Brown Bag compris).
L’inscription sera confirmée par courriel. En cas de désistement après le délai
d’inscription, la finance d’inscription sera considérée comme due et nonremboursable.
Les étudiants de la HEG Arc sont invités à participer au prix de CHF 25.(documentation et repas Brown Bag compris).

Responsable du séminaire
Cédric BAUDET, Prof. Haute école de gestion Arc

Organisation/ Contact
Loredana Monica VALCU
E-mail : monica.valcu@he-arc.ch
Tél :+41 32 930 20 76
HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21 – 2000 Neuchâtel
www.heg-arc.ch

