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5e JOURNÉE DE LA GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES PUBLIQUES
LE NUMÉRIQUE DANS LES ORGANISATIONS PUBLIQUES :
AVANTAGES, DÉFIS ET LIMITES
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 | IDHEAP

L’Internef

L’IDHEAP EN BREF
Avec l’Institut de hautes études en administration publique, l’Université de Lausanne dispose d’un
centre unique en Suisse se consacrant à l’enseignement et la recherche dans le domaine de la conduite
des organisations publiques et parapubliques. Accrédité par la Confédération et au niveau international
(EAPAA), l’IDHEAP est aussi un observateur indépendant et un fournisseur de conseils reconnu par les
administrations, les responsables politiques et la Confédération.
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) et le CEMAP (Certificat Exécutif
en Management et Action Publique) et organise des cours de courte durée. Il assure également la formation doctorale en administration publique de l’Université de Lausanne.

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne
Adresse postale : Bâtiment IDHEAP, CH -1015 Lausanne
Adresse physique : Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Téléphone : +41 (0) 21 692 68 00, Fax : +41 (0) 21 692 68 09
E-mail : idheap@unil.ch, www.unil.ch/idheap

IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique

La Formation Continue UNIL-EPFL, un partenariat entre l’Université
de Lausanne (UNIL) et l’EPFL pour une formation continue de pointe.
www.formation-continue-unil-epfl.ch
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CONTEXTE & THÉMATIQUE

PRATIQUE

Les technologies de l’information et de la communication ont connu un développement fulgurant dans les dernières décennies. A l’heure où 3 millions de ménages privés en Suisse disposent
d’un accès à Internet, les outils numériques font partie du quotidien des individus, comme de
celui des entreprises ; les administrations et entreprises publiques ne font pas exception. Ces outils sont appelés à modifier en profondeur leur fonctionnement et les rapports qu’elles entretiennent avec les citoyens-clients. Le développement numérique peut également s’inscrire dans
une optique de développement durable, à l’exemple des Smart Cities qui visent une gestion
plus efficiente des ressources ( eau, énergie ).

Horaire et lieu : la cinquième journée de la gouvernance des entreprises publiques se tiendra de
8 h 30 à 16 h 30 le jeudi 9 novembre 2017 à l’aula de l’IDHEAP.

Pour autant, le recours à ces outils n’est pas sans poser d’importantes questions, notamment
sous l’angle de la protection des données ou de la cybersécurité. On citera par exemple l’intervention du Préposé fédéral à la protection des données qui a contraint les CFF à cesser de collecter les données personnelles enregistrées à l’aide du nouvel abonnement Swisspass.
Quels changements le tournant numérique va-t-il apporter au fonctionnement des administrations publiques et aux modèles d’affaires des entreprises publiques ? Comment adapter la régulation de l’Etat à cette nouvelle donne ? De quelle manière enfin les pouvoirs publics pourront-ils préserver les intérêts des citoyens/usagers/clients ?
Autant de questions qui seront au cœur des réflexions menées par les différent∙e∙s intervenant∙e∙s de cette journée.

Dernier délai d’inscription : deux semaines avant la journée
Finance d’inscription : CHF 350.– Forfait incluant également la documentation écrite, le repas et les
pauses café. La participation pour les membres de l’AD-IDHEAP est gratuite (merci de le préciser dans
l’inscription), l’inscription est cependant obligatoire.
Accès à la documentation et aux présentations des intervenant∙e∙s : www.unil.ch/idheap/Gouvernance

PROGRAMME
08 h 30 Accueil et café
08 h 45 Introduction
08 h 50 Les entreprises face au défi de la digitalisation
Christian Petit, Membre du Conseil d’Administration d’Open Web Technology (Genève)
et ancien cadre dirigeant du groupe Swisscom
09 h 30 Les défis du dossier électronique du patient
Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat du Canton de Vaud,
Chef du Département de la santé et de l’action sociale
10 h 10 Numériser ou innover ? Telle est la question
Anja Wyden Guelpa, Chancelière d’Etat de Genève
10 h 50 Pause café

• Les administratrices, administrateurs et membres des directions générales d’entreprises publiques,
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ainsi que d’entreprises dans lesquelles les collectivités publiques cantonales ou fédérales détiennent
des participations ;
• Les représentant∙e∙s des autorités de tutelle sont également tous susceptibles d’être intéressés par les

présentations et les débats de cette journée de la gouvernance des entreprises publiques.

L’ORGANISATION
Laure Athias, Professeure associée à l’Institut de Hautes Etudes en Administration Publique
Yves Cuendet, Administrateur de sociétés et conseiller en stratégie et organisation
Martial Pasquier, Vice-recteur de l’Université de Lausanne, professeur ordinaire à l’Institut de Hautes
Etudes en Administration Publique
Etienne Poltier, Professeur ordinaire à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique

11 h 30 Gouverner les smart cities
Dominique Boullier, Senior scientist au Digital Humanities Institute à l’EPFL,
Professeur de sociologie
12 h 10 Repas
14 h 00 D’ «association » à « communauté » : les NGO soumises aux défis du numérique
Mathieu Fleury, Ancien Secrétaire général de la Fédération Romande des Consommateurs
14 h 40 La Poste – Opportunités et défis de la transformation numérique
Claudia Pletscher, Directrice Développement et Innovation – La Poste Suisse
15 h 20 Pause café
15 h 50 The role of citizen engagement in the digital transformation of public sector services
Tobias Mettler, Professeur associé en management de l’information à l’IDHEAP
16 h 30 Fin de la journée
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PUBLIC CIBLE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À LA 5eJOURNÉE DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Une inscription en ligne est privilégiée (www.unil.ch/idheap/Gouvernance). Toutefois, nous acceptons également
les inscriptions par courrier à retourner au plus tard deux semaines avant la journée à l’adresse suivante : Institut
de hautes études en administration publique, bâtiment IDHEAP, CH –1015 Lausanne.

Nom :
Prénom :
Employeur :
Fonction actuelle :
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Adresse de facturation :

Tél. privé :
Tél. prof. :
Courriel :

Date :

Signature :

B

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique
Bâtiment IDHEAP
1015 Lausanne

