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L’iimt en bref

Qui nous sommes

L’international institute of management in technology (iimt) de l’Université de Fribourg a été
fondé en 1995 et est un institut leader et universitaire de formation continue et de recherche
en Suisse.
L’iimt offre des formations continues (Executive Programme) spécialisées en ICT (Technologies
de l’Information et de la Communication) et en Utility (électricité, gaz, eau) Management:
Executive MBA, Executive Diploma (DAS), Certificate of Advanced Studies (CAS) ainsi que
des cours spécialisés. L’offre s’adresse à des personnes ayant une formation technique, et
désirant compléter leurs connaissances avec un savoir-faire managérial. Des experts du
monde industriel et des enseignants du milieu académique fournissent aux participants des
connaissances approfondies et des expériences pratiques.
La chaire universitaire, partie intégrante de l‘iimt, est spécialisée en ICT Management. Sous la
direction du Prof. Dr. Stephanie Teufel, Directrice et Ordinaria, les collaborateurs scientifiques
de l’iimt recherchent et enseignent dans les domaines: smart living & energy systems, cyber
security management, innovation & technology et project management.

Facts & Figures
La structure flexible de la formation fournit aux étudiants les connaissances managériales
nécessaires pour répondre efficacement à un environnement de plus en plus complexe, mais
également plus dynamique. L’accent est mis sur des méthodes pédagogiques pratiques et
orientées vers des solutions, et cela afin de prendre des décisions ciblées.
Depuis la fondation de l’iimt, plus de 600 étudiants suisses et étrangers ont obtenu leur diplôme
(EMBA/DAS/CAS). En moyenne, 80 enseignants et experts enseignent chaque année à l’institut.
Afin de combiner la formation continue avec les activités quotidiennes, la flexibilité des cours
a pris une place très importante.
Grâce à la formation continue modulaire et personnalisée de l’iimt, les participants peuvent
adapter leurs études en fonction de leur situation individuelle et choisir le début ainsi que le
rythme de la formation.
Cette année nous sommes fiers de remettre leur diplôme à 12 étudiants qui deviennent ainsi
nos Alumnis.
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Le Programme

Un moment inoubliable

Les acteurs principaux de cet événement sont nos diplômés, qui, après des études riches et
instructives, reçoivent leur diplôme universitaire officiel ce jour-là.
Les étudiants sont maintenant parés, et vont devenir les leaders de demain. Pour cette
occasion des experts viendront partager leurs expériences et leur connaissance pratiques
autour du thème “Power of Crowds”. En plus de la remise de diplômes, des prix spéciaux
seront décernés. Tout un chacun aura l’occasion de faire du réseautage avec les diplômés,
étudiants, enseignants, partenaires et Alumni. Environ 60-80 participants sont attendus.

Date			

Jeudi, 30 novembre 2017

Lieu			

NH Hotel Fribourg, Grand Places 14, 1700 Fribourg

Programme		

15.30

Café de bienvenue

				

16.00

Cérémonie officielle et remise des diplômes

					
partage des connaissances & experiences “Power of Crowds”
								
				
18.00
Buffet & Networking
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Le Thème 2017
Power of Crowds
La sagesse collective – pourquoi un ensemble de personnes est plus intelligent
qu’un individu
(titre original wisdom of crowds. Why the many are smarter than the few and how collective
wisdom shapes business, economies, societies and nations; James Surowiecki, 2004)
Basée sur la (r)évolution digitale, notre vie privée et professionnelle est de manière constante
et en permanence façonnée par la communication et la collaboration. Des concepts tels que
crowdfunding, crowdsourcing, crowdsharing changent fondamentalement les modèles d’affaire
existants. Cependant, pour la création des nouveaux business modèles à succès, et dans une
approche axée sur l’humain, l’individu doit toujours se retrouver au centre des interactions.
Une thématique qui intéresse depuis longtemps l’iimt ainsi que la chaire de management en
ICT dans le domaine de l’énergie et les technologies de l’information et de la communication.
La digitalisation dans le domaine de l’énergie permet la combinaison entre la production et la
consommation de l’énergie. Le consommateur devient en collaborant un prosommateur. De
cette idée, le concept CrowdEnergy a été développé au sein de l’iimt.
Les travaux de recherche posent ainsi les bases pour une économie énergétique tournée
vers l’avenir qui répond non seulement aux exigences d’un réseau stable et sécurisé tout en
s’harmonisant avec les effets du comportement des prosommateurs.
Le Leader’s Launch de cette année 2017 proposera le « Power of Crowds » comme thème
central et apportera un regard sur les avantages et les inconvénients de ce concept. Pendant
la cérémonie, les caractéristiques du « crowd » dans les différents domaines seront également
mises en avant. Les participants pourront ensuite échanger avec les experts et les intervenants
de la journée, sur leurs expériences pratiques.

Le Lieu

NH Hotel Fribourg
Le Leaders Launch aura lieu cette année au NH Hotel Fribourg au plein coeur de la ville.
Avec ses 9 salles de séminaires, son lobby et son restaurant, le NH se prête particulièrement
bien à une remise de diplômes.
Durant leur passage au NH, les invités, les Alumnis et les futurs diplômés pourront profiter
d’un programme inédit et original sur le thème “Power of Crowds”.
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Le Sponsoring

Une situation «Win-Win»...
L’évènement sera une expérience réussie et inoubliable.
Vous, en tant que sponsor, avez la possibilité de profiter de différents avantages.
Vous pouvez vous présenter comme une entreprise attractive
Vous élargissez votre réseau avec différents partenaires industriels et experts
Vous apprenez à connaître nos diplômés, les “Leaders of tomorrow”, avant tous les autres

Possibilité de sponsoring
Montant
Vous pouvez sponsoriser des montants ponctuels (flyers, location de la salle ou autre) ou
nous mettre à libre disposition votre don pour
l’évènement.

Give-Aways
A la fin de la manifestation, tous les participants recevront un souvenir de l’évènement.
Souhaiteriez-vous attirer l’attention sur votre
entreprise avec un cadeau (avec votre logo, par
exemple)?

Nous vous offrons la possibilité unique de présenter votre entreprise sur les plates-formes
suivantes.

Montant

Site internet

PR

Flyer

Stand de
présentation

CHF 250.-














CHF 500.CHF 1000.-

Site internet & PR (dès CHF 250.-)
Il y a bien évidemment une place pour vous sur notre site internet. En plus d’une entrée
dans notre liste de sponsors, vous serez également présents par votre logo dans la rubrique
“Leaders Launch”, rubrique spécialement créée pour cet évènement. De plus, vous serez
mentionnés en tant que sponsor dans toute la communication presse liée à cet évènement.
Flyer (dès CHF 500.-)
Votre logo est visible sur les 1’000 flyers que nous imprimons. Naturellement, nous pouvons
également vous faire parvenir des flyers.
Stand de présentation (dès CHF 1000.-)
Il y a assez de place pour mettre en place un stand de présentation pendant l’évènement.
Profitez de cette occasion de présenter votre entreprise. Nous vous faisons volontiers
parvenir de plus amples informations en cas d’intérêt de votre part.
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Notre collaboration
L’étape suivante

Avons-nous suscité votre intérêt? Nous vous conseillons avec plaisir, répondons volontiers
à vos attentes et désirs, et nous nous réjouissons d’un évènement réussi et intéressant avec
vous à nos côtés.

Entreprise
Adresse

Personne de contact
Nom/Prénom
Fonction
Tél
Fax
E-Mail

CHF

250.-

Notre montant de sponsoring peut être disposé librement.

CHF

500.-

Notre montant de sponsoring doit être investi pour:

CHF 1000.En plus du sponsoring, nous souhaiterions distribuer les Give-Aways
suivants:

Date:		

Signature:

Afin de planifier de façon optimale cet événement, nous vous serions reconnaissants de nous
faire parvenir une 1ère réponse jusqu’au 18 août 2017.
Contact: Fanny Guenat - Marketing & PR Manager - Bd de Pérolles 90 - 1700 Fribourg - Tél.
+41 26 300 94 54 - Fax +41 26 300 97 94 - fanny.guenat@unifr.ch - www.iimt.ch

UNIVERSITY OF FRIBOURG - FACULTY OF ECONOMICS & SOCIAL SCIENCES
iimt – Bd de Pérolles 90 – 1700 Fribourg – www.iimt.ch

