
 

 
ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des 

Systèmes d’Information 
 

ISGec – Information Systems Governance  
European Club 

 

Madrid – 1er avril 2014 
Réunion intermédiaire suite au 8ème Codir 

 

 

 

1 

 

CLUB EUROPÉEN - EUROPEAN CLU B - CLUBE EUROPEU

IN FO R M ATIO N  SYSTEM S G O V ERN A NC E

I

S G

1 

V 1.1 
Version Définitive 

 
 

Réunion intermédiaire suite au 8ème Codir de l'ISGec – ceGSI  

Le 1
er

 avril 2014 à Madrid 

 

 

Compte rendu 
 

 
Présents :  

Almiro de Oliveira (Vice-Président de l'ISGec-ceGSI et délégué du Chapitre Portugais), 
Claude Salzman (Président de l'ISGec-ceGSI), 
 

Absent excusé  : 
Christophe Legrenzi (Vice-Président de l'ISGec-ceGSI et délégué du Chapitre Français) 
 
 

Diffusion  
Membres du Codir 
Délégués Nationaux, Vice-Président nationaux, Rapporteur général et rapporteur par pays 
Webmaster 

Ordre du jour 

1. Relance du Chapitre Espagnol 
1. Point sur la Conférence Européenne sur l’enseignement des systèmes d’information 
2. Etats des plans d’actions 
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La séance commence à 17 h 30. 

 Relance du Chapitre Espagnol 
 
Il y a quatre ans, en octobre 2009, le chapitre Espagnol a démarré avec Carlos Royo 
comme délégué national qui a traduit le Manifeste traduit en espagnol et présenté lors 
d’une réunion de futurs membres. Mais cette première réunion n’a pas eu de suite car le 
responsable a été nommé en Amérique Latine.  
 
Luis Fernando Alvarez-Gascon a décidé de relancer le club. Il a organisé une première 
réunion avec 4 futurs associés : Carlos Manuel Fernadez Sanchez (AENOR), José 
Carrillo Verdun (Université Polytechnique), Pedro Martin Jurado (Ministère de 
l’Industrie), Roberto Parra (Cionet et UAM). Almiro de Oliveira et Claude Salzman sont 
présents et exposent le rôle du club, ses objectifs, les critères de recrutement du club et 
son fonctionnement notamment les réunions et les événements à développer. 
 
Préalablement à cette réunion Luis Fernando Alvarez-Gascon Almiro de Oliveira et 
Claude Salzman ont eu une réunion préparatoire de 12 h à 14 h. 
 
M. José Esteves (Professeur à l’IE) s’est fait excusé mais est intéressé par le club. 
 
Une large discussion a eu lieu entre les participants autour d’un bon repas. Les cinq 
présents décident de lancer le club. 
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Luis Fernando Alvarez-Gascon est nommé délégué national pour l’Espagne par le 
Président de l’ISGec, Claude Salzman ; et par le Vice-Président Almiro de Oliveira   
 

 Point sur la Conférence Européenne sur l’enseignement des systèmes d’information 
 
Les travaux préparatoires de la conférence ont commencé. 
Des responsables par pays ont été désignés : 

 Portugal - Pedro Anunciação (ESCE/IPS - Setubal); Mário Caldeira (ISEG/UTL - 

Lisboa) 

 Espagne - José Esteves (IE - Madrid); éventuellement José Carrillo Verdun 

(Université Polytechnique) qui est intéressé. 

 Great Britain - Carlos Brazão (Cisco – EMEAR) et Joe Baptista ( Cranfield); 

 France : Bernard Quinio 

 Suisse : Yves Pigneur (Unil) 

 

Restent à designer : 

 Italie : Bernard Quinio pense à Claudio (son nom ?) 

 Benelux : à désigner par Bernard Quinio 

 Allemagne - Joe Peppard (ESMT – Berlin) va être contacté par Almiro de 

Oliveira 
 
Avancement 
 
Les travaux de recensement et d’analyse ont commencé au Portugal et en France. 
 

o Ce travail fait apparaitre une grande variété des cours et des contenus au Portugal 
bien qu’il ne porte pour l’instant que sur les écoles de gestion (25) et des 
Universités. Il manque encore les écoles d’ingénieurs. 

o En France il semble que la récolte soit plus modeste mais le recensement n’est pas 
terminé. Bernard Quinio a établi un premier rapport provisoire.  

 
Bernard Quinio propose le plan de rapport suivant : 

Les formations spécialisées SI : 

 Master et licence pro et doctorat ( ?) 

 Intitulé précis 

 Université ou Ecoles 

 Domaine ou métier visé (projet, ERP, …) 

 Cours SI avec l’intitulé et une courte présentation 

 Appréciation du rapporteur : cours purement technique, cours en partie SI, 

cours SI 

 Ratio des cours SI / autres cours 

Les formations non spécialisés SI : 

 Niveau d’enseignement LMD (Licence-Maîtrise-Doctorat) 
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 Module ou cours proposé (obligatoire ou non) 

 Université ou Ecoles 

 Intitulé et une courte présentation 

 Appréciation du rapporteur : cours purement technique, cours en partie SI, 

cours SI 
 
Ce plan est accepté par le Codir sous réserve de sa validation pratique par chaque 
responsable de l’étude désigné par pays. 
 
Il faut peut-être ajouter une rubrique ; formation initiale ou formation continue. 

 

Pour les formations non spécialisées il faut peut-être ajouter un pourcentage de 

l’enseignement SI par rapport au total du cursus et  au poids de l’IT. Par exemple dans 

une formation de gestion il y a 10 % SI et 5 % TI. 
 
Les différents responsables de ce projet doivent régulièrement informer Claude Salzman, 
Almiro de Oliveira, Christophe Legrenzi et Bernard Quinio. 
 
Quelles sont les dates de fin des travaux nationaux ?  
Est-ce que la date de la conférence prévue pour le 21 novembre est réaliste ? 
 
 

 Etats des plans d’actions 
 
A ce jour le Codir n’a reçu le plan d’action que du Portugal (Diffusion CS le 31mars 
2014). 
 
Le Club Espagne prépare un plan d’action avec 3 ou 4 événements ou réunions. 
 
On attend incessamment le plan d’action du Club Français promis par Christophe 
Legrenzi lors du 8

ème
 Codir. 

 
Silence radio des Clubs : Benelux, Allemagne et Suisse. 
 
La séance est levée à 19 h. 

 
 
 

 

 


