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S’il n’y a pas actuellement de consensus quant à la définition de la gouvernance, il existe toutefois
deux grandes tendances dont les frontières sont clairement définies: la gouvernance d’entreprise
et la gouvernance politique, qu’elle soit globale ou locale. Ces deux mouvements ont en commun
une approche basée sur les processus de décision et sur la participation des acteurs impliqués, qu’il
s’agisse d’actionnaires, de dirigeants, de politiques, d’associations, de citoyens ou d’entreprises.
La gouvernance des systèmes d’information est un sous-domaine de la gouvernance d’entreprise
et porte sur les moyens de gestion et de régulation des systèmes d’information (SI). Dans le monde
de l’entreprise, ce domaine est relativement bien codifié, avec des méthodes et des normes qui
sont largement utilisées (COBIT, ITIL, ISO/CEI 27000/27001/27005, etc.).
Ce séminaire porte sur l’application des outils de gouvernance aux systèmes d’information publics,
tout en tenant compte des spécificités de ces derniers par rapport aux systèmes d’entreprises. La
gouvernance des systèmes d’information publics est en particulier étudiée sous l’angle de la conformité au cadre légal en matière de protection des données, avec la participation d’experts du domaine.

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE
Au terme du séminaire, les participant-e-s ont:
− Une vision globale de la gouvernance des SI publics.
− Une connaissance de base de l’outillage disponible.
− Des retours d’expérience de la part d’experts agissant sur le terrain.
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PUBLIC CIBLE
Toute personne impliquée dans la mise en place d’une stratégie IT ou d’un référentiel de gouvernance du système d’information:
− Décideurs et responsables de stratégie informatique
− Managers et chefs de projets
− Analystes métier
− Etudiant-e-s du MPA

ANIMATION DU SÉMINAIRE
Epiney Astrid, professeure, Université de Friboug
Glassey Olivier, professeur assistant, IDHEAP
Lachat Claude, responsable de la sécurité des systèmes d’information et conseiller indépendant à
la protection des données, OFAC (Coopérative professionnelle des pharmaciens suisses)
Morin Jean-Henry, professeur, Université de Genève
Salberg Anne Catherine, préposée suppléante, Bureau des préposé-e-s à la protection des données
et à la transparence du canton de Genève
Walter Jean-Philippe, préposé fédéral suppléant à la protection des données et à la transparence
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Programme du séminaire
Le séminaire a lieu les 21 et 22 mars 2013.
THÈMES TRAITÉS
21 mars

22 mars

•

Introduction à la gouvernance des systèmes d’information (O. Glassey)
– Approche stratégique illustrée sur la base de COBIT 5
– Cas particulier de la gouvernance des données

•

Mise en pratique de la conformité légale
– Externalisation de services par une collectivité publique (Atelier)
– Exemple d’accompagnement d’une institution (Anne Catherine Salberg)
– Sécurité des systèmes d’information et protection des données dans
le monde de la santé (Claude Lachat)

•

Systèmes d’information et protection des données
– Outils et perspectives (Jean-Henry Morin)
– Etudes de cas et scénarios de protection des données (Atelier)
– Réformes européennes en matière de protection des données et
implications concrètes pour la Suisse (Astrid Epiney)

•

Table ronde sur la gouvernance des SI et la protection des données,
avec la participation de :
– Anne Catherine Salberg
– Claude Lachat
– Jean-Henry Morin
– Astrid Epiney
– Jean-Philippe Walter

La direction du cours se réserve le droit de modifier le présent programme en fonction
du nombre de participants.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Conditions d’admission

Le séminaire est ouvert à toute personne au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une expérience
professionnelle équivalente. L’admission se fait sur dossier.
Horaire et lieu

Les séminaires ont lieu de 9 h 00 à 17 h 00 à l’IDHEAP.
Dernier délai d’inscription

Une semaine avant le séminaire.
Documentation

Classeur réunissant l’ensemble des documents présentés, références et articles.
Attestation

La participation active au séminaire donne droit à une attestation délivrée par l’IDHEAP.
Coût

Le séminaire de 2 jours: CHF 700.–.
Forfait incluant également la documentation écrite, les repas et les pauses café. En cas de dédit après
la fin du délai d’inscription, un montant de CHF 200.– sera perçu.
Renseignements complémentaires

IDHEAP, Unité «Gouvernance digitale» :
Prof. O. Glassey: tél.: 021 557 40 20, e-mail: olivier.glassey@idheap.unil.ch

L’IDHEAP EN BREF
Avec l’Institut de hautes études en administration publique, la Suisse dispose d’une haute école
universitaire pour l’enseignement et la recherche dans le domaine de la conduite des organisations publiques et para-publiques. Institut à vocation nationale, accrédité par la Confédération
et au niveau international (EAPAA), l’IDHEAP, fondé en 1981, est une fondation autonome associée à l’Université et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. L’IDHEAP propose une large
palette de formations pour acquérir et perfectionner les connaissances nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense ainsi le MPA (Master of Public Administration), le Master
PMP (Master of Arts in Public Management and Policy) de niveau deuxième cycle en collaboration avec plusieurs universités suisses et organise des SSC (Séminaires pour Spécialistes et Cadres).
Il assure également une formation doctorale et décerne le titre de docteur en administration
publique de l’Université de Lausanne.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
au séminaire « GOUVERNANCE DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES»
à retourner au plus tard une semaine avant le séminaire à l’adresse suivante :
IDHEAP – Secrétariat – Quartier Unil Mouline – CH-1015 Lausanne

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité (lieu d’origine)
Adresse privée

Employeur
Fonction actuelle
Adresse professionnelle

Tél. privé

prof.

E-mail
Derniers diplômes et certificats obtenus (titre, institution, année d’obtention)

Motivation principale de l’inscription au séminaire

Date

Signature

Joindre une photographie format passeport s.v.p.

L’Internef

www.idheap.ch
informations et inscriptions en ligne

