Programme de la Conférence SKEMA-INHESJ du 21 janvier 2011 à l’Ecole militaire
Salles modulables 1-2 sous l'amphi Foch
« INTELLIGENCE ECONOMIQUE, TENDANCES ET DEFIS DU FUTUR »
La conférence tentera d’apporter des réponses aux questions suivantes : quelles sont les grandes tendances, défis, évolutions…
à prévoir dans les différents aspects de l’IE et quelles pistes d’adaptations peut-on éventuellement proposer en France ?
Le programme a été établi en estimant que l’on s’adresse à un public déjà averti en IE.

PROGRAMME MATINEE
9h00-9h30 : café d’accueil à La Rotonde
9h45 : installation dans la salle
10h00 précises – Accueil par Eric Delbecque (Directeur de la sécurité économique, INHESJ),
Alice Guilhon (Directrice générale du Groupe SKEMA),
Claude Revel (Professeur affiliée et responsable scientifique du MS IEMC de SKEMA).
10h30 – Face aux défis, les scenarii du futur pour l’IE française
Philippe Clerc (Directeur de l'intelligence économique, de l'Innovation et des TIC, Assemblée des Chambres Françaises de
Commerce et d'Industrie).
Animation des tables rondes par Pascal Junghans.
11h00 – Table ronde 1 : quelle information demain ? De nouveaux paradigmes ou simplement des supports différents ?
Véronique Mesguich (Intervenante MS IEMC SKEMA, Directrice de l’Infothèque du Pôle Universitaire Léonard de Vinci) :
opportunités et risques dans la collecte et le traitement de l’information.
François Jeanne-Beylot (Consultant et professeur, ancien du MS IEMC SKEMA) : opportunités et risques liés aux réseaux sociaux.
François-Bernard Huyghe (Chercheur associé à l’IRIS) : l’utilisation de l’information comme arme économique.
11h45 – Échanges avec la salle.
11h55 – Table ronde 2 : Géoéconomie et influences de demain.
Alain Juillet (Senior Advisor, Orrick Rambaud Martel, ancien Haut responsable à l’Intelligence économique).
Dominique Lamoureux (Directeur Éthique et responsabilité d’Entreprise, Thalès).
Claude Revel.
12h35 – Échanges avec la salle.
12h45h -14h – Pause déjeuner – Libre.
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PROGRAMME APRES-MIDI
14h15 précises – Table ronde 3 : la sécurité économique à l’épreuve de nouvelles menaces ? - Intelligence nationale,
intelligence territoriale, quels doivent être les rôles respectifs et les liens entre l’État et les entreprises ?
Jean-Louis Blanchou (Délégué interministériel à la sécurité privée) : la sécurité des entreprises – Lien avec l’IE.
Bernard Galea (Dr Sécurité et IE du groupe FM Logistic et président de l'ASIS International pour le Chapitre France) : la sécurité
économique des entreprises.
Eric Delbecque : l’État et la sécurité économique.
15h - Résumé de la journée par Eric Delbecque et Claude Revel.
15h 15 – La stratégie d’Intelligence économique de l’État.
Olivier Buquen (Délégué interministériel à l’Intelligence économique).
15h30 – Échanges avec la salle.
16h – Fin de la conférence.
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