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Namur, le 20 février 2018 
 
 
 
 

Communiqué de presse :  
 
Gouvernance transparente ? Découvrez l’univers du traitement des données en 
Belgique 

La Spécialisation en Gestion des ressources documentaires multimédia de l’Hénallux invite les 
étudiants, les administrations publiques, les PME et les institutions de réorientation à venir 
suivre des cours sur l’univers complexe des données ouvertes et leur traitement en Belgique, 
le 9 mars prochain de 13h à 17h à la salle du Coworking de Namur. 

Au programme : présentation des enjeux juridiques, techniques et en matière de gestion de 
l'information. 

Une simple requête dans les actualités des moteurs de recherches les plus connus nous montre que la 
gouvernance est un terme de plus en plus présent et mis en avant tant par les médias que la classe 
politique. Cette gouvernance passe par plus de transparence et une meilleure gestion des données et de 
l’information. Les nouvelles législations, comme le Règlement Général pour la Protection des Données, 
sont là encore pour rappeler ses enjeux.   

La transparence, par l’entremise de l’ouverture des données au citoyen, est l’un des objectifs majeurs 
des projets et des politiques d’Open Data menés par plusieurs institutions publiques en Belgique et en 
Wallonie. La Spécialisation en Gestion des ressources documentaires multimédias, une collaboration de 
l’Hénallux et de l’Université de Namur, forme des professionnels de l’information pour qu’ils soient à 
même de participer à des projets d’ouverture au public de ces données ouvertes et d’exécuter des 
politiques de gestion documentaire. 

Nous vous invitons à participer au premier cours ouvert sur la question de l’open data. Cette après-midi 
d’étude, qui aura lieu le 9 mars prochain de 13h à 17h à l’espace Coworking de Namur, permettra de 
découvrir tous les avantages de cette formation : 

• Les questions sont abordées sous les angles informatiques, juridiques et archivistiques. 
• Les sujets sont remis dans leur contexte global de la gestion de l’information. 
• Un mélange entre présentation théorique et retour d’expériences. 
• Des orateurs de qualité, experts dans leur domaine d’activité. 

Programme  

• Présentation de la gestion de l’information  
• Présentation des concepts et principes juridiques liés à l’Open Data en Europe et en Belgique  
• Retours d’expériences sur la mise en place de projets Open Data  
• Conclusion sur les enjeux de l’Open Data dans la gouvernance des informations publiques.  

Inscriptions sur www.henallux.be/opendata (attention maximum 60 places) 

Votre contact pour la Spécialisation : Geoffroy Vermeeren – geoffroy.vermeeren@henallux.be 

Votre contact pour l’après-midi cours ouverts : Florian Delabie – florian.delabie@henallux.be 


