Communiqué de presse
Villeneuve d’Ascq, le 10 octobre 2012

L’Ecole Centrale de Lille,
précurseur dans le domaine « architecture d’entreprise »
7 entreprises viennent échanger sur le sujet
C’est à l’occasion de son forum annuel des entreprises, qu’a lieu le mercredi 17 octobre 2012 à 18 heures,
le lancement de la nouvelle chaire d’enseignement en « architecture d’entreprise ». Arismore, Arvato,
Axa Services, Groupe Adeo, Mega, Sopra, Thalès et le Ceisar viennent échanger sur les enjeux de cette
nouvelle formation.
Qu’est-ce que l’Architecture d’entreprise ?
Afin de rester compétitives, de plus en plus d'entreprises doivent faire face à un triple défi :
 comprendre et maîtriser la complexité croissante de leurs systèmes et organisations,
 réagir rapidement à des sollicitations dans un environnement de plus en plus incertain et
concurrentiel,
 rechercher l'efficacité permanente en favorisant les synergies entre les organisations, les processus
et les techniques.
L'Architecture d'Entreprise constitue une réponse à ce triple défi. Elle offre une vision à court, moyen et
long terme pour le pilotage des processus, des organisations, des systèmes de l’entreprise à travers des
modèles d'opérations et de transformations. Il s'agit de mettre les systèmes d'information au sens large, au
service des métiers afin de favoriser les synergies, l'agilité et la maîtrise de la complexité. Ceci génère de
nouveaux besoins au sein des entreprises, notamment en termes de compétences.
Les objectifs de la chaire d’enseignement :
A destination des élèves-ingénieurs de dernière année, l'objectif principal de cette nouvelle option
(ouverture septembre 2013) est de former des ingénieurs capables de répondre aux nouveaux besoins des
entreprises en s'appuyant sur une vision complémentaire des métiers et des technologies de l'information,
afin à terme, de pouvoir définir et piloter les opérations courantes de l'entreprise ainsi que ses
transformations.

INVITATION
Lancement de la chaire d’enseignement en « architecture d’entreprise »
Table ronde « les processus et les systèmes d’information au service des métiers.
Quels enjeux pour les entreprises et pour la formation des futurs ingénieurs ? »
Mercredi 17 octobre 2012
18h00 – 19h30 (suivie d’un cocktail)
Ecole Centrale de Lille – Grand Amphithéâtre
Cité Scientifique – boulevard Langevin – Villeneuve d’Ascq (face métro 4 cantons – Grand Stade)
Forum des Entreprises :
Fort d’une expérience de plus de 30 ans, le « Forum Rencontre » a lieu cette année les mercredi 17 et jeudi
18 octobre prochains. Il se veut un lieu privilégié d’échanges entre 100 entreprises et 2000 étudiants de
l’Ecole et de la région en recherche de stage ou d’emploi. Cette année, l’inauguration de ce forum se
tiendra le mercredi 17 octobre à 10 heures, en présence de Philippe Vasseur, ancien ministre de
l’Agriculture, Président du Comité Grand Lille, Président du réseau Alliances, et parrain de la promotion
2014 de l’Ecole !
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