Communiqué
de presse
Journée de l’informatique de gestion 2010

Pour une gestion
d’information

efficace

des

systèmes

Le 17 novembre 2010 à Neuchâtel, les informaticiens de gestion de la
Haute école de gestion Arc font la lumière sur la conception et le pilotage
des systèmes d’information informatisés. Une journée à laquelle
participent de nombreux chefs d’entreprise, cadres de direction,
responsables informatiques et spécialistes en informatique de gestion des
entreprises de l’Arc jurassien.
Les systèmes d’information (SI) informatisés se trouvent plus que jamais au cœur de
la vie de toute entreprise ou administration publique.
Gérant, stockant, diffusant l’information au sein de ces organisations, les SI doivent
sans cesse être adaptés et optimisés pour faire face aux changements stratégiques,
opérationnels et technologiques de leur environnement.
De la sécurité aux nouvelles technologies
Trois thématiques pointues – la sécurité des applications web, la gestion des équipes
de développement ainsi que l’utilisation quotidienne du Cloud Computing et du
Software as a Service (SaaS) – vont être développées lors d’autant de conférences
données par les professeurs Francesco Termine, Cédric Baudet et Philippe Daucourt.
Les participants du séminaire découvriront lors de ces présentations des comptesrendus d’expériences (projets de recherche, mandats, thèses d’étudiants, veille
technologique, travaux pratiques) menées par la filière d’informatique de gestion de
la HEG Arc.
Cela leur permettra d’envisager des pistes pour améliorer le système d'information
informatisé de leur organisation et pour tirer profit des dernières technologies de
l'information et de la communication.
Un lieu de réseautage pour l’Arc jurassien
Avec la participation de l’entreprise SolvAxis, fournisseur de solutions de gestion
d’entreprise, en ouverture de la journée, cette manifestation affirme sa volonté d’être
une plateforme d’échange et de réseautage pour les professionnels de la région
concernés par les systèmes d’informations informatisés.
AlpICT (cluster de Suisse occidentale pour la promotion des entreprises, des
institutions de recherche et d'enseignement du domaine des TIC) soutient également
le rendez-vous du 17 novembre prochain.

Lieu et horaire: 17 novembre 2010, dès 8h45 au Campus Arc 1, Espace de
l’Europe 21, 2000 Neuchâtel • www.heg-arc.ch/jig2010.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Philippe Daucourt
Professeur à la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 83 ● philippe.daucourt@he-arc.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
Neuchâtel, le 15 novembre 2010

La filière I nform atique de gestion de la Haute école de gestion Arc
La filière Informatique de gestion est l’une des deux filières de formation Bachelor de
la Haute école de gestion Arc (HEG Arc). Elle compte plus d’une centaine d’étudiants
à plein temps et à temps partiel. Outre la formation, la dynamique équipe de la filière
propose des prestations de services et des séminaires aux acteurs de la branche et
participe à d’importants travaux de recherche avec différents partenaires en Suisse
romande.
Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la HEG Arc.
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