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Jeudi 24 mars 2022
de 09h00 à 17h00
L'ADBS Pays de la Loire vous invite à son Assemblée Régionale le 24 mars prochain à Nantes sur le campus
d'Audencia Business School.
A cette occasion, la délégation régionale vous propose une conférence dont le thème est "Décrypter les enjeux
de l'information", animée par Natacha Mouillé, formatrice et chargée de projet au CLEMI (Centre pour l'éducation
aux Médias et à l'Information) :
Foisonnement des sources d'information, invasion de fake news, défiance croissante des Français envers les
médias et les politiques… Comprendre et évaluer une information n'a jamais été aussi complexe qu'aujourd'hui. Une
culture informationnelle s'avère plus que jamais nécessaire pour ne pas s'y noyer : connaitre le paysage
audiovisuel français et son histoire, maitriser les enjeux économiques et géopolitiques de l'information, analyser les
méthodes et techniques de la désinformation.
Natacha Mouillé est titulaire d'une maîtrise d'information et communication de l'Université Lyon II et d'un DESS de
Journalisme de l'IFP Panthéon-Assas. Elle exerce le métier de professeur documentaliste en Sarthe depuis une
vingtaine d'année. Elle est également formatrice et chargée de projet au sein du CLEMI depuis plus de dix ans.
Ce rassemblement sur le Campus d'Audencia Business School sera également l'occasion de visiter le
Knowledge Hub de l'école.

Planning de la journée :
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9h00 : Accueil et scan des Pass Vaccinaux
9h15 – 10h00 : Assemblée générale en Amphi 70
10h00 – 10h30 : Pause-café
10h30 – 12h30 : Conférence – Partie 1
12h30 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire
14h00 – 16h00 : Conférence – Partie 2
16h15 – 17h00 : Visites du Knowledge Hub d’Audencia

Insciption :
Merci de vous inscrire via ce formulaire [1]. (inscription jusqu'au 17 mars 2022)
Pour les adhérents de l'ADBS, la journée est prise en charge par l'ADBS Pays de la Loire
Pour les non-adhérents, le tarif forfaitaire est de 30 € (cocktail compris)

S'y rendre :
Audencia - Entrée principale Rue de la Censive du Tertre (cf plan).
Par les transports en commun : Arrêt Ecole Centrale / Audencia - ligne 2.
Depuis la gare, compter 30 minutes de trajet : sortir côté Gare Nord et prendre la ligne 1 direction François
Mitterrand / Jamet – jusqu'à l'Arrêt Commerce et récupérer la ligne 2, direction Orvault Grand Val.

Adresse
Audencia Business School
chemin de la censive du tertre
44300 Nantes

A télécharger
plan_audencia_nantes.pdf [2]

Type d'événement
ADBS [3] Assemblée régionale [4] Conférence [5]

Groupe
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Région Pays de la Loire [6]

Date
mars 2022 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-regionale-conference-290427
Liens
[1] https://docs.google.com/forms/d/1HDBvTwnhlSt9qPPtlFbkd58JmSzj-qWAQoCmnUfpOWg/edit
[2] https://www.adbs.fr/system/files/plan_audencia_nantes.pdf
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A596
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A107
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2022-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
23-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2022-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02022-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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