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Mardi 29 juin 2021
de 18h00 à 19h30
Evénement réservé aux adhérent·e·s ADBS.

Présentation
Curebot [1] est une solution collaborative de veille développée par Esprits collaboratifs. Sa vocation est de
permettre à chaque collaborateur de contribuer au développement d’une coopérative de savoir, en offrant un
environnement compréhensible par tous, professionnel ou non de la veille. L’expérience de veille et de
collaboration est unifiée pour que chaque utilisateur puisse automatiser la collecte des ressources, donner du sens
à l'information et optimiser la diffusion des connaissances.
Pour avoir un aperçu de la plateforme, consultez cette vidéo sur YouTube [2].
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DÉMONSTRATION
? Arnaud Tupinier (Responsable développement - EspritsCollaboratifs) nous présentera les fonctionnalités de
l'outil.
RETOUR D'EXPÉRIENCE
Dans le cadre d’un partenariat avec EspritsCollaboratifs, les étudiant·e·s du Master Veille Stratégique et
Organisation des Connaissances (VSOC) de l'Université de Lorraine bénéficient d’un accès personnel à
Curebot. Aussi bien utilisé pour les travaux professionnels, universitaires, que personnels, les étudiants utilisent
Curebot pour leurs projets de veille, notamment pour des projets tuteurés axés sur la Recherche en Intelligence
Economique.
Pour en savoir plus, voir l'article de Factuel par Julie Pierret et Louise Poupeney, Master 2 infocom, spécialité
Veille Stratégique et Organisation des connaissances (VSOC), 29/01/2021 [3]
? Johan Arnould (Master veille stratégique et organisation des connaissances - Université de Lorraine) nous
partagera son expérience, à la fois pour sa veille personnelle et dans le cadre de sa mission de stage.

Informations pratiques
Gratuit.
Réservé aux adhérent·e·s ADBS.
Vous n'êtes pas encore adhérent·e ? Adhérez en quelques clics. [4]
Sur inscription : cliquer sur le bouton "Je participe" de cette page, après identification sur le site.
Vous ne voyez pas le bouton d'inscription ? (Ré)adhérez en quelques clics. [4]
Rencontre en visio via Zoom.
Le lien sera envoyé aux participant·e·s le matin de l'évènement.
Pour toute information complémentaire, contactez la délégation ADBS Grand Est à region.gdest@adbs.fr [5] ou
postez un commentaire ci-dessous.

Métier
Veille [6]

Thématique
Intelligence collective [7] VEILLE [8]

Type d'événement
ADBS [9] Visioconférence [10] Webinaire [11]

Groupe
Région Grand-Est [12]

Date
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URL : https://www.adbs.fr/agenda/veille-collaborative-avec-289349
Liens
[1] https://espritscollaboratifs.fr/curebot/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=SkZwkW-8qX0&amp;ab_channel=CurebotEspritsCollaboratifs
[3] http://factuel.univ-lorraine.fr/node/16057
[4] https://www.adbs.fr/boutique/adhesion
[5] mailto:region.gdest@adbs.fr?subject=18%2F19%20Curebot
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1430
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1056
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A379
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
022-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202021-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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