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Jeudi 20 septembre 2018
de 13h45 à 20h00
En quelques années, l’Académie Digitale est devenue un des rendez–vous phares de l'association Nancy
Numérique.

Présentation :
Pour cette sixième édition, l’Académie Digitale se déroulera en deux temps au LORIA, au cœur du campus
scientifique de Vandœuvre-lès-Nancy. Un premier temps, réservé aux adhérents de Nancy Numérique, qui
s’articulera autour d’une plénière de rentrée, une rencontre avec Google, un speed–meeting et des ateliers de
partage de connaissance.
Puis, dans un second temps, une rencontre ouverte à tous avec Philippe Vion–Dury, rédacteur en chef de Socialter
et auteur de l’ouvrage La nouvelle servitude volontaire, enquête sur le projet politique de la Silicon Valley.
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Programme :
Réservé aux membres :

13h45 – Plénière de rentrée nancy numérique
Présentation de la feuille de route du dernier semestre par Fabian Costet, Président.
14h15 – Intervention de Google
Autour de l’accompagnement de la transformation numérique des territoires Grand-Est avec Google
Ateliers Numériques en partenariat avec Nancy Numérique
15h00 – Speed meeting
Objectifs : Mieux connaître les activités, compétences, projets… des différents adhérents de notre
association. – Améliorer la synergie entre nos membres par une meilleure connaissance de nos activités
respectives.
16h30 – Ateliers de partage de connaissances
Objectifs : Passionnés et/ou chevronnés, nos membres transmettent leurs compétences, leur savoir-faire à
d’autres adhérents avec bienveillance et générosité. Un autre moyen de se découvrir… Programme : Atelier
#1 : “Relation entre les laboratoires et les entreprises” proposé par le Loria || Atelier #2 : “Après 4 mois, où
en sommes-nous dans la RGPD ?” proposé par Fidal.
Ouvert au public et gratuit sur inscription. [1]

18h30 – Rencontre avec Philippe Vion-Dury, rédacteur en chef de Socialter, Auteur du livre La Nouvelle
Servitude volontaire”FYP éditions, 2016
Rencontre au LORIA autour Big Data ou Big Mother : les algorithmes et leurs pouvoirs , une opportunité
de réfléchir tous ensemble sur l’impact sociétal, politique et économique des géants du web.

Adresse
Faculté des Sciences et Technologies - LORIA
615 Rue du Jardin-Botanique
54600 VILLERS-LES-NANCY

Liens utiles
Inscriptions [1]
www.nancynumerique.net [2]
www.loria.fr [3]

Thématique
Numérique - Web [4]
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Groupe
Région Grand-Est [5]

Date
septembre 2018 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/academie-digitale-edition-6-214933
Liens
[1] https://www.weezevent.com/rencontre-avec-philippe-vion-dury
[2] http://www.nancynumerique.net
[3] http://www.loria.fr
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A624
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-10-01T00%3A00%3A00Z%5D
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