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CSNum 2023 
Programme prévisionnel 

 
1-Dates 

 
Séminaire 1 Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023 

Séminaire 2 Jeudi 20 avril et vendredi 21 avril 2023 

Séminaire 3 Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023 

Séminaire 4-Voyage apprenant Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 juin 2023 

Séminaire 5 Jeudi 14 septembre et vendredi 15 septembre 2023 

Séminaire 6 Jeudi 12 octobre et vendredi 13 octobre 2023 

 

2-Thématiques 
 

 

Ce programme est indicatif et susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité 

 

Comprendre l’écosystème 

Enjeux et réalités du numérique 

 

Le numérique crée des ruptures dans tous les secteurs d’activité. Il change le comportement des 

consommateurs et des usagers, il renouvelle et bouleverse les méthodes de production, génère de 

nouveaux usages et modifie profondément les organisations ainsi que les questions posées au 

régulateur. Face à ces transformations profondes, il convient de développer l’aptitude des cadres 

supérieurs de l’État à comprendre le sens des mutations à l’œuvre et à anticiper les adaptations qu’elles 

induisent mais aussi à bien connaître la réalité de l’écosystème numérique. 

 

 

Penser et agir autrement 

Créativités numériques, Initiation au Design de service et code 

 

Parce que la démarche centrée utilisateurs est essentielle pour la mise en œuvre de services publics 

numériques efficaces et performants, l’approche par le design thinking et la notion de projet en mode 

Start-up sont des méthodes éprouvées qui peuvent être diffusées au sein du service public. De même 

avoir des notions de code permet de dialoguer avec des équipes techniques et de mieux décider de 

l’orientation d’un projet, les stagiaires s’initieront à la pratique des technologies de traitement de 

l’information et aux concepts essentiels de la programmation. 

 

 

Big Data et IA 

Usages du big data, panorama de l’IA, enjeux et impacts 

 

Comment les administrations peuvent-elles se saisir des données pour repenser leurs missions de service 

public ? Comment les entreprises privées exploitent-elles les données stockées pour les valoriser et les 

monétiser ? Comment faire parler les données et entraîner une intelligence artificielle ? Comment les 

datas sont-elles utilisées par les grandes plateformes, comment les plateformes organisent-elles leurs 

écosystèmes ? Peut-on réguler les plateformes ? Les intelligences artificielles suscitent un grand nombre 

de débats. Leurs impacts, leurs potentialités et leurs gouvernances sont souvent questionnés. 

Ce séminaire propose un panorama de l’utilisation des données et de l’IA, de la stratégie des plateformes 

et des outils de traitement et de visualisation des données. 
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Voyage apprenant 

Visite d’administrations, rencontres d’entreprises 

 

L’expérience immersive dans un pays/une région qui a relevé le défi de la transformation numérique est 

source d’inspiration. En s’appuyant sur les expériences des acteurs innovants rencontrés, issus de la sphère 

publique et privée du pays visité, les stagiaires envisageront les pistes qui favoriseront l’accélération de la 

transformation digitale de leur administration. 

 

 

Numérique et politiques publiques 

Créer les conditions pour une transition numérique maîtrisée et durable 

 

Les politiques publiques en faveur du numérique doivent encourager et accélérer la transition numérique 

de la société, de l’économie et des territoires en veillant à contribuer aux objectifs de transition 

écologique, de souveraineté technologique et de sécurité. Elles doivent permettre d’assurer la 

souveraineté numérique de la France et de l’Europe. Elles ont vocation à créer un cadre juridique qui 

garantit le respect des droits fondamentaux et libertés individuelles, notamment en matière d’identité 

numérique l’éthique des technologies ainsi que l’accès du plus grand nombre aux technologies d’avenir 

dans un objectif d’inclusion. 

 

 

Les futurs du numérique 

Avoir une vision de long terme pour être prêts à accueillir les transformations 

 

Les réseaux du futur, l'informatique quantique, l’évolution des plateformes, etc. sont autant d'évolutions 

proches ou lointaines qui pourraient influencer, amplifier les mutations industrielles, économiques et 

sociétales. La transformation numérique s’accélère, parfois de façon différente d’un pays à l’autre en 

fonction des dernières évolutions technologiques, le séminaire sur la prospective doit permettre 

d’entrevoir les implications pour mieux s'y préparer et développer une vision pour l’administration. 


