Université Paris Descartes

« e-Administration »
Jeudi 25 juin 2009
14h00 - 20h00
http://jnum-pro.parisdescartes.fr

Contexte

12, rue de l’école de médecine – Paris 6ème
Université Paris Descartes
Grand Amphi

La Direction Informatique et des Systèmes d'Information de l'Université Paris Descartes organise une journée du
numérique, autour des nouvelles pratiques de l’administration. De nouveaux outils se mettent en place chaque jour pour
améliorer les services à l’usager. Chacun se sent bousculé dans ces habitudes et ne sait pas toujours comment s’adapter.
Les métiers évoluent à grand pas sans être reconnus officiellement dans un premier temps. Cette journée propose de
répondre à ces interrogations et de nous faire découvrir toutes les problématiques autour : du droit d’auteur et du droit à
l’image lors de diffusion numérique, du recyclage du matériel et des bonnes pratiques qui se mettent en place avec
l'informatique verte, du patrimoine immatériel de l’état avec les brevets, les licences, les marques, les savoir-faire publics, les
bases de données, les droits d’accès ou les images publiques…Nous clôturerons cette journée par un débat sur l’eadministration et l’évolution des métiers.

Public

L’ensemble des personnels de l’administration, des techniciens, des ingénieurs et des bibliothèques des établissements
d’enseignement supérieur d’Ile de France.

2 temps forts déterminent le concept de cette journée



Les conférences
Le débat.

Programme








13h30 - Accueil
14h00 - Conférence d’ouverture
14h15 - Diffusion numérique et droit d’auteur, droit à l’image
15h15 - L’informatique Verte (green IT)
16h15 - Le patrimoine immatériel de l’état
17h15 - Une collation est offerte dans la galerie du siège de l’Université Paris Descartes
18h00 - Conférence débat : L’e-administration et l’évolution des métiers

Intervenants

Les intervenants des conférences sont issus du milieu universitaire, personnels enseignants et personnels de recherche et
de formation ou du milieu industriel.

Comité de programme / Comité d’organisation

François Cadé, Magali Vigneron, Patrick de Carné, Luc Henri Barthélémy et Fabienne Leroy Carat.

Contact

jnum-pro@parisdescartes.fr
Tel : 01 42 86 45 06 ou 01 40 46 17 09

http://jnum-pro.parisdescartes.fr
jnum-pro@parisdescartes.fr

