
  

Cette table-ronde est organisée par 
l’association des Anciens Élèves du Mastère Spécialisé HEC-Mines

« Management des Systèmes d’Information et des Technologies », 
en collaboration avec ses partenaires

Table Ronde
Gouvernance des Systèmes d'Information

« Retours d'expériences »

Jeudi 26 Janvier 2006

Au Cercle National des Armées



  

Programme

Table ronde sur le thème de la gouvernance des Systèmes d'Information, avec la 
participation de représentants de grands comptes, et de cabinets d’avocat et de 
conseil (voir page ci-contre)

19h 00 

Questions de la salle 20h 15 

Apéritif20h 30 

La conduite internationale des affaires, la mise en réseau d’entreprises, l’émergence et
la diffusion  de  nouvelles technologies de l’information,  confrontent l’entreprise à une nécessité 
d’innovation, tant en interne que sur ses marchés.

Le Mastère Spécialisé HEC-MINES répond aux besoins des Directions des Systèmes d’Information  et  
des cabinets de conseils,  en formant  des cadres ayant une double compétence managériale et 
technique.

Le site http://hec.ensmp.fr présente en détail la formation du mastère.

L’Association des Anciens Élèves du Mastère Spécialisé HEC-Mines « Management des Systèmes 
d’Information et des Technologies »  regroupe  plus  de 250 diplômés, répartis principalement au sein 
des Directions des Systèmes d’Information des grandes entreprises françaises, et des grands cabinets de 
conseil et d’audit.

Créée en 2004, elle a pour vocation de maintenir des liens entre les Anciens Élèves, de promouvoir le 
mastère dans le milieu professionnel, et de donner une ouverture sur les différentes visions du monde des 
systèmes d’information.

Le Mastère Spécialisé MSIT

http://hec.ensmp.fr/


  

Les intervenants de la table ronde
Jean-Pierre Corniou 

Directeur des Systèmes d’Information - Renault
Président du CIGREF

Nicolas Zorn
Directeur de l’Administration Générale 

Union Financière de France

Giacomo Marin
Manager Information Services

Philip Morris France SAS

Régis Carral
Avocat - Associé

Landwell & Associés

***

***

***

La table ronde sera animée par Jean-François Ruiz, 
directeur adjoint de la rédaction de 01 Informatique.

Inscriptions
Inscriptions jusqu’au 20 Janvier 2006 (Inscriptions dans la limite des places disponibles), par 
Internet : http://debat2006.msit.org/

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par email : debat2006@msit.org

Xavier Maitrier
Associé, Responsable du département Amélioration de la performance, Risques et Contrôle interne 

PricewaterhouseCoopers 

***

Marie-Noëlle Gibon
Directrice des Systèmes d'Information du Courrier

La Poste

***

http://debat2006.msit.org/
mailto:debat2006@msit.org


  

Merci à nos partenaires

Informations pratiques

Landwell & Associés 
Le cabinet d'avocats d'affaires Landwell & Associés regroupe près 
de 400 avocats en France dont 300 en région parisienne. 
Réputé pour sa pratique en France et à l'international, Landwell & 
Associés est membre de l'un des premiers réseaux de droit des 
affaires, implanté dans plus de 50 pays. 
Landwell & Associés est le cabinet d'avocats correspondant de 
PricewaterhouseCoopers. 
Contact : Régis Carral (01 56 57 56 57)

Lieu Cercle National des Armées
8, place Saint Augustin
75008 PARIS 
Tel : 01 44 90 26 26 
http://www.cnaparis.com/

Transport Métro : Ligne 9, station Saint Augustin
RER : Ligne A, station Auber 
Bus : 94, 84, 32, 28, 80, 43
Parking : Square Marcel Pagnol 

Contact debat2006@msit.org

PricewaterhouseCoopers 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com/fr) est la première 
organisation mondiale de prestations de services intellectuels avec 
plus de 122 000 personnes dans 144 pays et en France plus de 3 
700 personnes réparties dans 25 bureaux. Ses services sont 
organisés en deux grands métiers : Audit et Advisory (regroupant les 
activités d'accompagnement aux transactions ainsi que celles 
relatives à l'amélioration de la performance, au management des 
risques et au contrôle interne). Des équipes sont également dédiées 
aux PME. 

http://www.cnaparis.com/
mailto:debat2006@msit.org

