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Du Mercredi 10 au Mercredi 17 mars 2021
de 13h30 à 15h00
Le Master GIDE (Gestion de l’Information et du Document en Entreprise) organise une nouvelle édition de
la journée d’étude et d’échanges EGIDE. Cette journée est destinée aux professionnels, enseignants et
étudiants du domaine de l’Information et de la documentation.

Présentation
La 21e journée du Master GIDE de l’Université de Lille se déroulera en mars sur la thématique de la Gouvernance
de l’Information.
Pour s’adapter au contexte sanitaire, la “journée” adopte un nouveau format : 2 webinaires les 10 et 17 mars de
13h30 à 15h abordant tour à tour diverses facettes du thème : la Gestion des données, la Sécurité des
données, l’Open Data et le Knowledge management.
Notre objectif cette année est de mettre en avant la thématique de la Gouvernance de l’information via
l’actualisation des journées précédentes. Ainsi, vous retrouverez cette année des intervenants qualifiés venus de
milieux professionnels divers et variés, ayant déjà participé aux anciennes journées et qui sont de nouveau prêts à
nous exposer les évolutions liées à leurs thématiques .

Inscription
Afin de vous assurer de pouvoir participer à cet événement, inscrivez-vous en ligne (inscription obligatoire) !

Liens utiles
Site de la journée EGIDE [1]
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Thématique
Gouvernance de l'information [2]

Type d'événement
Webinaire [3]

Groupe
Région Hauts-de-France [4]

Date
mars 2021 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-egide-2021-autour-de-288757
Liens
[1] https://egide.univ-lille.fr/
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A373
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A109
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-04-01T00%3A00%3A00Z%5D

Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 2 sur 2

