Eric Disson
Maître de conférences
iaelyon School of Management
Enseignants - Maître de conférences

Coordonnées
Adresse
1, Avenue des Frères Lumière 69008 Lyon

Tél
04 78 78 76 39

Courriel
eric.disson@univ-lyon3.fr

Adresse
1, Avenue des Frères Lumière 69008 Lyon

Bureau
3372

Tél
04 78 78 76 40

Fonctions
Depuis septembre 2018 : membre de l'équipe de direction de l'iaelyon, Responsable du système d'information et de la
digitalisation
Depuis 2016 : Responsable de la l’amélioration continue et de la simplification organisationnelle de l’Université Jean
Moulin Lyon 3 (chargé de mission auprès du Président).
Depuis 2016 : Responsable du CASMA (comité d'accompagnement et de suivi des missions d'audit) de l’Université Jean
Moulin Lyon 3.
Auparavant, chargé de mission à l’université UJM « Audit interne des processus administratifs et organisationnels »
auprès du VP RH 2014-2016.
Concepteur et responsable du Diplôme d’Université Numérique « Pilotage des organisations et processus métier »
Membre élu du Comité d’expert de l’Université Jean Moulin Informatique section 27 du CNU,
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Membre élu du Conseil d’Administration de l’iaelyon,
Membre du groupe de l’université Lyon 3 CoPTICE : groupe de réflexion et d’actions pour la promotion de l’utilisation
des pédagogies numériques (plateforme pédagogique, MOOC etc.)

Enseignement et recherche
Section CNU
27 - INFORMATIQUE

Domaines d'enseignement
Informatique et SI

Disciplines enseignées
Sécurité des Systèmes d’Information - BPM et BPMN - Audit et maitrise des risques - Audit des SI, Sécurité des SI Conception et réalisation de Site Web - Systèmes d’Information de gestion et pilotage des organisations, ERP

Responsable de formation
D.U. numérique : Pilotage des Organisations et Processus Métier

Responsable des cours
06310178 - Système de contrôle de gestion pour le pilotage et la décision
27200080 - SI pour le contrôleur de gestion
27200142 - Systèmes d'information : contrôle et gouvernance des SI
27210000 - Progiciels comptables et ERP
27210010 - Système d'information intégré
27210012 - Système d'information
27220012 - Systèmes d'information intégré et contrôle de gestion
27250005 - Excel avancé pour contrôleur de gestion
27260036 - Analyse des données financières et contrôle des coûts avec Business Object
27290017 - Audit et gestion de la sécurité des systèmes d'information
27290049 - Séminaire projet : cas de synthèse
27330002 - Démarches et mise en oeuvre de projets E-Business

Thèmes de recherche
Sécurité des Systèmes d’Information Coopérants, Gouvernance de la SSI Politiques et modèles d’accès, spécialiste des
modèles de rôles Sécurité dans les systèmes multi-clouds BPMN et processus de sécurité
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Centre de recherche
Centre de Recherche iaelyon Magellan - Recherche en gestion

Habilitation à diriger des recherches
non

Curriculum Vitae
CV Eric Disson 15 novembre 2018
[pdf, 163 Ko]

ACTUALITÉ

MOOC Introduction à la cartographie des processus métiers avec BPMN (Cartopro's) : inscrivez-vous à la
session 2019 !
4 janvier 2019

Partenaire de l’IAE Lyon, Cegid Education célèbre son 10ème anniversaire
4 mai 2015

Chers DRH : vous prendrez bien un Mooc ? Ou préférez-vous un Spoc ?
19 mai 2015

MOOC "Introduction à la cartographie des processus métiers" : plus de 5.500 inscrits !
23 février 2015
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Les enseignants de l'iaelyon
L'iaelyon compte 165 enseignants permanents
> En savoir plus
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