
1er eGovernment 
Symposium Romand 
3 mai 2012, iDHeaP 
Chavannes-près-renens

ProGraMMe

GROUPEMENT ROMAND 

DE L’INFORMATIQUE



 8h30 Accueil avec café et croissants

 9h15 Mot de bienvenue
  Prof. Martial Pasquier, Directeur de l’iDHeaP 

 9h30 Vision politique de la cyberadministration
  françois MartHaler, Conseiller d’État du canton de Vaud et 

membre du comité de pilotage de la cyberadministration suisse

 10h00 La stratégie suisse de cyberadministration : 
  état des lieux et perspectives
  Peter fisCHer, Délégué au pilotage informatique de  

la Confédération 

 10h30 L’administration numérique, levier essentiel pour améliorer  
la qualité des services publics

  Jean-JaCques lÉanDri, Direction générale de la modernisa-
tion de l’État, Ministère du Budget, des comptes publics et de la 
réforme de l’État (france)

 11h00 Pause

 11h30 La cyberadministration en Romandie – 
  Où en sont les cantons ? 
  en présence des responsables informatiques cantonaux : 
  rolanD Marro (fr), GianfranCo Moi (Ge),  

MattHieu laCHat (Ju), Jean-luC aBBet (ne),  
PatriCk aMaru (VD) et PHiliPPe Hatt (Vs)

 12h30 Table ronde des cantons romands

 13h00 Repas 
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14h00 Atelier 1a – Collaboration 
canton-commune, l’exemple 
neuchâtelois

 serGe attinGer, centre élec-
tronique de gestion de la Ville 
de neuchâtel et Danilo rota du 
service informatique de l’entité 
neuchâteloise

Atelier 1b – Contrôle d’accès, 
une approche self-service
Jean-Daniel sCHläPPy et 
PasCal fontaine du service 
d’organisation et informatique 
de la Ville de lausanne

14h45 Atelier 2a – Le Système  
d’Information de l’Éducation et 
de la Formation (SIEF) jurassien 
réalisé au travers de la solution 
neuchâteloise CLOEE

 MattHieu laCHat et PHiliPPe 
kaeGi du service informatique 
du Canton du Jura

Atelier 2b – La cyberadmini-
stration vue par le Syndic 
d’une petite commune
CÉDriC CHanez, syndic de la 
commune de sévaz

15h30 Pause
    
16h00 Convergence des médias sociaux : rêver le gouvernement mobile, 

ouvert, social et collaboratif
 stÉPHane GilliÉron, chef de la cellule web du canton du Valais  

16h30  Conclusion, perspectives, clôture

16h45 Apéritif 



Métro :  a partir de la gare principale de lausanne : Métro M2 direction 
epalinges, Croisettes / Changement à lausanne-flon /

  Métro M1 direction renens, jusqu’à unil-Mouline.

Parking : Parking du Censuy, à côté de la piscine de renens. Parking de 
la Bourdonnette ou Parking unil de la ferme de Dorigny.

sponsors :

Contact : CANTON DE VAUD, Direction des systèmes d’information, niColas GenouD

  t 021 316 25 81, nicolas.genoud@vd.ch, www.egovernment-symposium.ch
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