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INVITATION

Jeudi 15 mai 2008, de 16h30 à 18h30
Hôtel Mövenpick - Lausanne

Gouverner son informatique et 
sa sécurité : le défi des entreprises

Le CLUSIS, l'ISACA et le GRI en collaboration avec Ernst & Young, vous invitent à cette 
soirée unique en Suisse romande. Un événement à ne pas manquer !

Programme :

MELANI : Un partenaire pour la protection des infrastructures IT critiques

Pour sa première conférence en Suisse romande, nous aurons le plaisir d'accueillir 
Monsieur Pascal Lamia, nouveau responsable de la cellule MELANI (Centrale 
d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information, 
http://www.melani.admin.ch/). Cette présentation permettra en particulier de mieux 
connaître MELANI et son rôle de partenaire pour la sécurité des entreprises suisses. 

Gouvernance des systèmes d’information : Comment bien démarrer ?

Cette seconde conférence sera animée par Monsieur Thierry Ungaro, consultant 
indépendant en organisation et gestion de projets. A cette occasion, la vision de la 
gouvernance du système d’information, telle que développée en partenariat avec 
l’Observatoire Technologique de l'Etat de Genève (http://ot.ge.ch), démontrera qu’un 
ensemble de « bonnes pratiques » contribue effectivement à la stratégie de 
l'entreprise.

Protéger l'économie suisse des risques informatiques: cybercriminalité, 
panne de réseau, fuite d'information, etc…  Et si la solution était aussi 
ailleurs?

Débat organisé par Jacqueline Reigner, dr ès sciences (Sémafor Conseil SA) et 
animé par Cyril Jost (journaliste au magazine Bilan) avec la participation de la 
Professeure Solange Ghernaouti-Hélie (Université de Lausanne) et de Maître
Michel Jaccard, avocat, Lausanne et Genève.

Cette soirée est gratuite mais l’inscription est obligatoire (nombre de places limité).

Le débat sera suivi par un apéritif.

Inscription : info@clusis.ch ou par fax à l’aide du bulletin joint.

Cette soirée est organisée en collaboration avec 
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INSCRIPTION

Gouverner son informatique et sa sécurité : le défi des entreprises

Jeudi 15 mai 2008, de 16h30 à 18h30
Hôtel Mövenpick - Lausanne

Accès / informations utiles: 

Hôtel Mövenpick Lausanne
4, Avenue de Rhodanie
1006 Lausanne (Ouchy)

http://www.moevenpick-lausanne.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin à renvoyer avant le 5 mai 2008 par fax au 021 636 32 38

ou inscription par mail : info@clusis.ch

Nom : ........................................................ Prénom : .............................................................

Entreprise : .. ............................................................................................................................

Adresse : ................................................... NP/localité : ........................................................

E-mail : ....................................................... Tél. : ...................................................................

La conférence est gratuite mais l’inscription est obligatoire.

Cocher ce qui convient :

o Membre CLUSIS o Membre ISACA 

o Membre GRI o Membre SI Security 

o Membre SwissMedia o Non-membre

Je confirme mon inscription o conférences / débat et 

o l'apéritif.

Date : ............................................ Signature : ............................................

www.clusis.ch
www.moevenpick
http://www.moevenpick

