Convocation à notre

SOIRÉE de NOVEMBRE
de l'Association Romande des Informaticiens
web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,
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Lausanne, le 14 octobre 2007

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

Soirée de novembre
le vendredi 23 novembre 2007, 18h30, à l'Astra Hotel Vevey
La soirée débutera par une

Conférence dédiée à une réflexion sur l'évolution
de l'informatique dans notre société
(R)Evolution et Tendances :
Vers des organisations apprenantes et une société de l’ubiquité
Le passage d’un monde d’informations statiques à celui centré sur des informations
dynamiques met en exergue des cohabitations difficiles (de l’arbre au réseau, les
prérequis d’une organisation apprenante, l’e-inclusion et la démocratie, l’émergence
du Web 2.0, les « rankings » internationaux et leurs effets de bords, etc.) Après le
SMSI (Sommet mondial de la Société de l’information) les développements ne se
font pas tout seul et un peu partout il est difficile de percevoir la place pour des
réflexions sur les valeurs et les ressources humaines. L’évolution technologique est
galopante et s’accommode difficilement de l’évolution plus « lente » des systèmes
éducatifs, du monde du travail et des différentes formes d’organisation de la société.
de 18h30 à 20h00, dans une des salles de conférence de l'Astra Hotel Vevey
(www.astra-hotel.ch ), en face de la gare CFF.
Présentation et débat animés par Monsieur Raymond Morel, représentant suisse à
l'Assemblée générale de l’IFIP, et président de la Commission ICT de l’Académie
suisse des sciences techniques.
Un échange d'expérience sera ensuite établi entre les participants et le conférencier autour d'un

Apéritif

S
O
I
R
É
E
D
'
A
U
T
O
M
N
E

de 20h00 à 20h30
Enfin, nous partagerons le traditionnel

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h30, à la salle à manger « Restaurant Quatre Saisons »
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MENU
***
Crème de courge au curry doux
***
Spirale de saumon et thon en feuille verte à la coriandre
***
Contre-filet de boeuf de nos Monts rôti, sauce béarnaise
Pommes Williams
Bouquetière de légumes du marché
***
Charlotte glacée à la vanille-bourbon
sur coulis de fruits exotiques
***

INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous vous
prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le mercredi
21 novembre 2007. Passé ce délai, les réservations ne pourront plus être garanties.
L'accès à la conférence, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres de
l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT (à condition que
leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur association). Pour les autres
personnes, une participation de 50 francs sera perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition. Remarque : Le train constitue
le moyen de transport privilégié car, l'Hôtel Astra est situé en face de la gare.
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
Les partenaires ICT sont:
-

ARI (Association Romande des Informaticiens)
CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques)
GRI (Groupement Romand de l'Informatique)
GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité)
GITI (Groupement des Ingénieurs)
GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre)
SMP (Société suisse en management de projet)
SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique)
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