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OBJECTIFS ET THEMES
Le développement des systèmes d'information a connu ces dernières années une mutation
profonde vu la nature des contraintes et des exigences qui se sont rajoutées suite au succès des premiers
systèmes. Les besoins des utilisateurs ont radicalement changé et l'interopérabilité des systèmes est plus
que n'importe quel moment une exigence à respecter.
L’articulation entre systèmes d’information, innovation et création de valeur constitue la problématique en
management des systèmes d’information. Nous sommes entrés dans l’ère de l’informatique pervasive.
L'utilisateur exige d'accéder à des données et services disparates, hétérogènes, à n'importe quel moment
et à n'importe quel endroit. Le web dans ce sens, a permis de propulser l'utilisation des données/services
dans ces conditions mais reste un peu souvent au-delà des attentes, puisque d'autres contraintes se sont
rajoutées comme la sécurité des données, l'utilisation des normes et standards de données et services, et la
performance des applications web qui sont malheureusement toujours moins rapides que les applications
client lourd.
Un autre moteur qui change la donne dans le monde des systèmes d'information est certainement la
mobilité, la géo-localisation, la virtualisation, Big Data et ce qui en découlent comme défis comme la
sécurité, la gestion des affichages et des performances, etc. INTIS veut créer un potentiel d’échange
«ingénierie et connaissance» pour discuter les principaux concepts et théories sous-jacentes actuelles des
systèmes d'information émergents, ainsi que les tendances technologiques et les nouveaux concepts qui
peuvent influer sur le développement des systèmes d'information.

La première édition de ce workshop s’est tenue à Tanger, et a été organisée par l’ENSA de Tanger, le 22
Novembre 2011. La deuxième édition s’est tenue à Mohammedia, et a été organisée par la Faculté des
Sciences et Techniques - FSTM, Université Hassan II Mohammedia-Casablanca, du 23 au 24 Novembre
2012. La 3ème édition a été organisée par l’ENSA de Tanger, du 29 au 30 Novembre 2013. Cette année L’INPT
sera au rendez-vous pour l’organisation de cette manifestation, du 28 au 29 Novembre 2014. Elle
comprendra un tutoriel, une conférence invitée, des présentations d’articles scientifiques ainsi qu’une
session spécifique Industrie.

Workshop General Chair
H. BADIR, ENSA de Tanger, Maroc
A. BOULMAKOUL, FST Mohammedia, Maroc
Présidente de l’organisation INTIS : R. MARGHOUBI, INPT, Rabat, Maroc

