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9h15-9h30 Accueil des participants  

09h30-9h45 Ouverture du séminaire

Christian MICHAU, responsable de la mission des systèmes d’information, Amue

9h45-10h30 L’état de l’art : comment faire un schéma directeur des systèmes 
d’information ? 

Philippe LEGRIS, consultant en organisation et en management PROACTION

10h30-11h15 L’attente de la gouvernance : de l’état des lieux au plan stratégique 
Bernard CONTAL, secrétaire général, université de Poitiers

11h15-12h00 De la nécessité d’un alignement stratégique du schéma directeur
François CADE, directeur de l’informatique et des systèmes d’information, Université Paris 
Descartes

12h00-12h30 Table ronde  avec les participants
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12h30-14h00 Déjeuner libre

…/…
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(suite)

14h00-15h00 Définir une vision cible : quelle future architecture fonctionnelle et 
technique pour mon établissement ?
Thierry BEDOUIN, directeur du Centre de Ressources Informatiques, université de Rennes 1

Retours d’expériences 

15h00-15h45 Mettre en place un schéma directeur
Christophe BILLOT, Directeur des systèmes d’information, Grenoble INP

15h45-16h30 Pourquoi et comment un schéma directeur ? 

Gilles PONCET, directeur des systèmes d'information, Institut de Recherche pour le 
Développement- IRD 

16h30-17h15  Table ronde avec les participants
Les bonnes pratiques pour construire son schéma directeur des systèmes d’information 

17h15-17h30  Conclusion
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