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- Conseil Académique et Professionnel Christian BOURRET est Professeur des Universités en Sciences de l’Information et de la Communication - Directeur
adjoint (UPEM) de l’équipe de recherche DICEN IDF (Dispositifs d’Information à l’Ere Numérique) Ile-de-France Responsable du Département Information-Communication de l’IFIS. Ses travaux portent sur l’Intelligence
Économique (notamment pour l’évaluation / démarche qualité), et sur l’innovation dans les territoires.
Gérard EUDE a fait une carrière professionnelle à la R&D de France Télécom puis à la Direction Scientifique
d’Orange Labs en tant que responsable de la recherche externe - Vice-Président du Conseil Général de Seine et
Marne en charge du développement économique, il a présidé pendant plus de 10 ans l’agence de Développement
de Seine-et-Marne. Il est à l’initiative de l’association IT77, réseau de tiers-lieux du territoire 77. Aujourd’hui élu
de la Communauté d’Agglomération de Paris Vallée de La Marne, il poursuit son action pour le développement
économique de son territoire, la Recherche et l’Enseignement Supérieur. Il assure la Présidence du Fablab et de
l’Incubateur Descartes et de son Agence pour renforcer l’attractivité du Cluster Descartes, territoire d’excellence
de la Ville Durable.
Joël LABROUSSE est Directeur de la Stratégie, de l'Innovation et de la Transformation de la Direction de
l'Environnement de Travail de SNCF. Il a pour mission d'y créer les conditions permettant de faire évoluer l'offre
de services aux immeubles et aux occupants, leur modèle et leur performance. Il est également Secrétaire Général
Adjoint de l'Arseg, l'association des Directeurs Environnement de Travail, plus spécifiquement en charge de la
formation, où il s'attache à développer l'offre de formation proposée aux métiers du FM. C'est dans ce cadre qu'il
préside le conseil de perfectionnement du MIPI à l'UPEM.
Simon MARSOL est Directeur Transformation Numérique & SI Secteur public chez Sopra Steria, accompagne les
grandes administrations dans leur transition numérique que ce soit à travers des démarches d’innovation, la
définition des stratégies de transformation ou la réalisation de prototype ou MVP. Il a un parcours d’environ dix
ans au sein d’un cabinet de conseil en stratégie avant de rejoindre le monde des ESN . Il est diplômé de CentraleSupelec et du master management de projet technologique de l’ESSEC – Telecom Paris Tech.
Sylvie PARRINI-ALEMANNO est Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, chercheur au
laboratoire DICEN-Ile de France (EA 7339), co-responsable de thématique « coopération et action collective
médiatisée, spécialisée dans l’analyse des interactions dans les dispositifs info-communicationnels, ses recherches
portent sur les transformations info-communicationnels dans tous les ensembles organisés. En appui sur les
approches socio-anthropologiques, pragmatiques et interactionnelles, elle explore les forces et les faiblesses des
réseaux interactionnels et leur régulation par la confiance organisationnelle dans et par leur écosystème.

