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The Cross-Atlantic Partnership in Network Systems and Information Management 
Partenariat transatlantique en gestion des systèmes et réseaux d’information  
 
 
Dans un contexte de croissance inédite des services et technologies de l'information où l’interconnexion 
des systèmes joue un rôle primordial, il devient vital tant pour les individus que pour les organisations de 
prendre des mesures pour faire face à l’explosion sans précédent du volume d’information à traiter. Ces 
mesures passent par la maitrise et l’utilisation de techniques toujours plus sophistiquées pour gérer 
l'information qui est continuellement générée. Cette croissance exponentielle va changer la façon dont les 
professionnels de l’information font leur travail et la manière dont ils traitent le défi de la « gouvernance de 
l'information ». En outre, et afin d'être compétitif dans le marché actuel, les petites et moyennes entreprises 
(PME) deviennent de plus en plus conscientes que leur développement et leur prospérité passent par des 
infrastructures de gestion de l'information fiables et sécurisées. Par conséquent, elles savent (les PME) qu’il 
devient vital d'inclure les compétences de gestion de l'information dans le profil des professionnels qu’elles 
recrutent.  
Ce projet offre l’opportunité aux étudiantes et aux étudiants canadiens et européens d’améliorer et/ou 
d’intégrer dans leur cursus des compétences en gestion d'information, afin de se donner les capacités 
d'opérer dans des conditions de complexité et d'incertitude quant à la variabilité et au changement de 
l’économie mondiale où la ressource informationnelle constitue un enjeu central. 
 
Ce Partenariat transatlantique en gestion des systèmes et réseaux d’information, est un projet qui 
vise la collaboration entre des universités canadiennes et européennes, afin d’améliorer la qualité du 
développement des ressources humaines en facilitant l'acquisition des compétences nécessaires pour 
relever les défis de la gestion de l'information dans le contexte de l'économie mondiale fondée sur le savoir. 
 
Les principaux objectifs du projet sont la mobilité des étudiants afin d’accroître le développement des 
compétences en gestion de l'information ; l’établissement des réseaux de partenaires pour partager les 
meilleures pratiques ; les études de cas et les outils ; l’optimisation du flux d'information et les stratégies 
sécuritaires de diffusion et de traitement de l’information et enfin l’analyse et la comparaison des aspects 
éthiques et réglementaires soulevés par l'information électronique au sein du Canada et des pays 
européens. 
 
Les partenaires du projet veulent créer un programme intégré à chaque institution partenaire, basé sur des 
expériences réelles ciblant une meilleure connaissance de la gestion de l'information avec le traitement de 
nombreuses questions critiques. Les étudiantes et les étudiants de chaque institution partenaire sont 
directement impliqués dans ce développement académique en réalisant des projets communs 
internationaux au sein d’institutions et d’organismes publics et privés participant au projet. 
 
 
Les étudiantes et les étudiants du BGI ont la possibilité d’effectuer, à partir de la deuxième année 
(complétée), au sein des universités européennes partenaires (Université de Bretagne-Sud en 
France, Pécs en Hongrie ou Turku en Finlande), des stages ou des sessions d’études qui leur 
seront crédités à l’UMCS. Ce programme de mobilité donne droit à une bourse d’études du 
ministère des Ressources humaines et Développement des compétences du Canada. 

 
Pour d’autres informations, visitez ce lien : 
http://camim.ktk.pte.hu/ 



 
Si vous êtes intéressés par ce programme, veuillez contacter : 
  
Sid-Ahmed Selouani 
Professeur en gestion de l’information 
Université de Moncton - campus de Shippagan 
218, boul. J.-D.-Gauthier 
Shippagan NB,  E8S 1P6, Canada 
Tel : (506) 336-3625    
Fax : (506) 336-3477 
Courriel : selouani@umcs.ca  
 
Lucille Landry 
Service de Mobilité Internationale 
Local 223, Centre étudiant 
Université de Moncton 
Moncton (N.-B.)  E1A 3E9 Canada 
Téléphone : (506) 858-4413 
Cellulaire : (506) 866-3271 
Télécopieur : (506) 858-4416 
Courriel : lucille.landry@umoncton.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 


