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Jeudi 31 mars 2022
de 17h00 à 20h00
Avec le soutien de l'ADBS [1] (Association des professionnels de l'information et de la documentation), du GFII [2]
(Groupement français de l'industrie de l'information) et de nos partenaires média Archimag [3] et VeilleMag [4], les
étudiants du master VeCIS de l’université de Lille organisent un cycle de trois VeilleLabs.
Destinés aux professionnels de l’information, les VeilleLabs sont des évènements organisés « hors les murs » de
l’université dans une atmosphère propice aux échanges. Chaque VeilleLab est dédié à une thématique précise
concernant les métiers et les pratiques de la veille dans les organisations, qu’un spécialiste du sujet est appelé à
analyser pendant 45 minutes suivies d’un temps d’échange.
L’apport de l’intelligence artificielle à la veille
Intervenant : Arnaud Marquant, Directeur des opérations chez KB Crawl [5]
Lieu : Le Napoléon - 17, place de la gare, Lille (face à la gare Lille Flandres)
La participation est gratuite mais nécessite une inscription préalable
Contact : projetveillelab2022@gmail.com [6]
https://master-vecis.univ-lille.fr/veillelab-2022 [7]

Adresse
Le Napoléon
17, place de la gare

Métier
Veille [8]

Thématique
VEILLE [9]
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Type d'événement
Conférence [10]

Groupe
ADBS-INFO [11]

Date
mars 2022 [12]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/veillelab-2022-lapport-de-290433
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[4] https://www.veillemag.com/
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[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
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