
                  
 

Le Club ESSEC Business & Technologie organise conjointement avec les 
club Supelec et Mines Informatique 

vous convie à une conférence-débat autour d’un buffet le   
mercredi 5 Juillet 2006 à 19H00 

à la Maison des ESSEC, 70 rue Cortambert 75116 PARIS sur le thème : 
 

 
L’ IT Gouvernance et panorama qualité versus ITIL, CMMI & Cobit : quel 

avantage pour la DSI ? 
 

 
Fidèle à l'idée que la gouvernance des Systèmes d’information, c’est-à-dire leur pilotage pour servir la stratégie de 
l’entreprise, « est un long voyage, constitué d’étapes », cette conférence donne la parole aux praticiens, et met en 
avant les aspects concrets de la gouvernance avec en particulier : 
 

- Comment améliorer l'IT Gouvernance, comment répondre aux attentes des directions générales sur 
l'alignement stratégique du système d'information avec la stratégie d'entreprise 
- quelles sont les différentes méthodes et a quoi servent-elles, quelle démarche de réflexion et de qualité 
faut-il utiliser, dans quel ordre ? 
- aux exemples de mise en oeuvre de COBIT, CMMI, ITIL 

 
Cette conférence est le rendez-vous incontournable de tous ceux qui souhaitent débattre de la gouvernance des 
Systèmes d’Information. Consultants, DSI et responsables informatiques seront présents pour vous faire partager 
leurs expériences et leurs visions de la gouvernance des systèmes d’information. 
 
Intervenants : 
Claude Durand, fondateur et trésorier ITSMF, Directeur du développement & CTO de OSIATIS 
Véronique Lacour, DSI corporate THALES 
Marc Demouveau, responsable urbanisation et ITIL pour RATP  
René Khanh, Responsable Méthodes, Direction du Pilotage SI AREVA 
Bernard Mazoyer, Directeur Général FONTAINE CONSULTANTS 
Marie-Pascale Reinhart, Directeur associée, certification CMMI, URBANYS 
Le débat est animé par Alain Moscowitz, vice-président de la CECUA et membre task force Europe de l’ISACA. 
 
Guy de Swiniarski (M92), Président du Club ESSEC Business & Technologie et les membres du comité 
d’organisation. Michel Olive, vice-président du club Supelec, Alain Moscowitz, vice-président du club Mines 
Informatique. Réservation sur : www.essecnet.com et www.g9plus.org. Information : http://essec-bt.blogspirit.com. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées) 

Club B&T, Lundi 5 juillet 2006 à 19h00 à retourner avant le 30 juin avec votre règlement à la 
Maison des ESSEC – Delphine Bouteloup - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS 

 
NOM……………………………………………………… Prénom…………………………………………………Promo…………  
Diplôme : ESSEC q   EPSCI q   DOCTEURS q   EXEC MBA q   MASTERES q   AGRO ALIMENTAIRES q  IMHI q   MG q   
MBA Luxe q   MBA AGRI-FOOD q   ISFOGEP q  ISSEC q   DESS IMMOBILIER q   Autres q  
Statut : Diplômé q   Professeur q   Etudiant q   Non ESSEC q  
 
Société ou Organisme :…………………………………………………………..……………………………………………..……… 
Fonction :……………………………………………………………………….………………………………………………………… 
Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :…………………………………………………………………………… 
Prix de la conférence pour diplômé du groupe ESSEC et membres G9+ et étudiants : 20 €�  
Prix de la conférence pour les non diplômés du groupe Essec et hors membres G9+ : 25 €� 
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 
 
La participation financière par personne est à régler : soit par chèque à l'ordre de SA MDE (Reçu délivré sur place), soit  sur 
internet sur le site : www.essecnet.com ou par débit sur votre carte de crédit Visa ou Eurocard Mastercard avec les 
numéros : __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ Date de validité : __ __   __ __ 
Date :                                               Signature : 
Maison des ESSEC 
70, rue Cortambert - 75116  PARIS                                                         Association reconnue  
Tél :  01 56 91 20 66 / Fax : 01 56 91 20 21                                              d'utilité publique 
e-mail : dbouteloup@essecmde.com                  www.essecnet.com                            Arrêté du 4 juin 2003 
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