PROGRAMME
9h30
•
9h35
•
9h45

ouverture
Olivier DAVID, président de l’Université de Rennes 2
introduction
Jean HAMON, président du Conseil économique, social et environnemental régional de
Bretagne
L’indice de développement humain numérique
Jacques-François MARCHANDISE, directeur de la recherche et de la prospective et délégué
général, Fondation Internet Nouvelle Génération (FING)

10h05 « Numérique et entreprises de Bretagne : urgences et opportunités »
Une étude du CESER de Bretagne présentée par Jean LE TRAON et Martial WESLY,
rapporteurs
10h25 Quelles initiatives en Bretagne pour accélérer la transformation numérique des
entreprises ?
Les impacts de la révolution numérique sont particulièrement prégnants dans le monde de l’entreprise,
mais son étendue –des nouvelles organisations jusqu’à la robotisation– demeure encore insoupçonnée.
Comment favoriser la prise de conscience du phénomène ? Quels sont les atouts de la Bretagne, et
comment les accompagner sur le territoire vers et dans la transition numérique ?
Cette première table ronde abordera la question sur le fondement de l’étude du CESER et d’expériences
d’entreprises et d’acteurs de l’écosystème, tout en débattant des opportunités et contraintes de cette
croissance connectée.
Table ronde avec :
•
•
•
•
•

Hugues MEILI, co-fondateur et président-directeur général de Niji, président de Bretagne
Développement Innovation
Sébastien LE CORFEC, co-fondateur de West Web Valley
Éric HAZANE, référent pour la Bretagne de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information (ANSSI).
Nathalie MALLEDAN, assistante de direction, Boucherie Jacques
Hugues VANEL, président de la fédération régionale du bâtiment de Bretagne, président de
l’association nationale Foncière Logement

11h40 Le numérique est-il un facteur de réussite à l'école ou dans la société ?
L’accélération de la transformation numérique se joue également dans nos salles de classe et se
prolonge dans nos usages quotidiens après l’école. D’un facteur communément admis « le numérique
et ses innovations aident à réussir » peut-on tirer une vérité aussi triviale ? Comment mesurer les
apports du numérique dans l’amélioration de notre système de formation ? Quelles peuvent être les
mobilisations des différentes institutions concernées ?
Cette seconde table ronde permettra de mettre en évidence d’une part la nécessité de l’expérimentation
et de l’accompagnement à cette transformation, d’autre part d’ouvrir un débat plus prospectif sur la
place du numérique au sein de nos formations.
Table ronde avec :
•
•
•
•

Jean-Marc MONTEIL, ancien Recteur, docteur en sciences psychologiques et sociales, docteur
d'État en lettres et sciences humaines, chargé d'une mission sur le numérique dans l'Éducation
Nationale
Pascal PLANTARD, vice-président chargé de l’innovation pédagogique et numérique,
enseignant chercheur à l'université de Rennes 2, anthropologue des usages des technologies
numériques, membre du Conseil scientifique du Gis M@rsouin
Benoît JEANNIN, président-directeur général et fondateur de Script&Go
Marie-Françoise JANOT-BRILHAULT, proviseure, lycée Félix Le Dantec à Lannion

13h00 Cocktail déjeunatoire
14h10 Pourquoi le numérique est-il aussi l'avenir pour un territoire, à travers les cas
d’usages de la santé ?
Au-delà de la dimension économique du numérique et de ses nombreuses applications, il est
fondamental de s’interroger sur la dimension transformante à l’échelon local de projets à forte
composante numérique. Le numérique est-il un vecteur de compétition entre territoires ? Le numérique
peut-il sauver des vies, peut-il préserver la vitalité de territoires ?
Cette dernière table ronde visera, à travers des exemples liés au monde de la santé, à débattre de
l’irruption du numérique dans toutes les composantes d’un projet local – ou à plus large échelle –, de
son inutilité parfois, de son formidable levier souvent.
Table ronde avec :
•
•
•
•

Antoine PETIT, président-directeur général de l’INRIA
Olivier BONAVENTUR, directeur du centre mutualiste de rééducation et de réadaptation
fonctionnelles de Kerpape à Plœmeur
Anne-Claude LEFEBVRE, directrice de l’association ID2Santé
Anne BRIAC BILI, responsable du département "Innovation en santé", Agence régionale de
santé (ARS) Bretagne

15h45 Conclusion
Bernard POULIQUEN, vice-président du Conseil régional de Bretagne, en charge de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la transition numérique
Fin prévisionnelle à 16h00

Animation des débats par Xavier DEBONTRIDE

