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mars 2018

Après le succès des éditions précédentes du Salon IDEMM, organisées à EuraTechnologies et dédiée aux
"Évolutions et Tendances du web", l’édition IDEMM’18 aura lieu le lundi 26 mars 2018 au Learning Center
Innovation LILLIAD situé sur le Campus de Villeneuve d’Ascq. De nombreux professionnels du web interviendront
pour partager leurs expériences et réflexions et échanger avec les participants sur les actualités et les nouveaux
enjeux du web dus aux mutations numériques en cours.
Chaque année, le salon est visité par une centaine de participants d’horizons et profils variés : entrepreneurs,
décideurs et dirigeants d’entreprises, conseillers et prestataires de services, éditeurs de technologies, animateurs
de réseaux, professionnels de l'infodoc, chargés de stratégie digitale, enseignants-chercheurs et grand public.
La délégation régionale Hauts-de-France de l'ADBS est partenaire pour cette manifestation - où elle invite ses
adhérents mais aussi l'ensemble de la communauté des professionnels de l'information, de la donnée et du
document.
Entrée Libre. Pour réserver votre Badge Visiteur et votre Pack Accueil, il suffit de VOUS INSCRIRE [1].
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Lilliad Learning Center Innovation
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Métier
Architecte de l’information [2] Chargé d’édition numérique [3] Documentaliste [4] Gestionnaire de contenu
[5] Gestionnaire de l’information [6] Gestionnaire de site internet [7]

Thématique
Web - Web de données - sémantique [8]

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [9] Congrès/salon [10]

Groupe
Région Hauts-de-France [11]

Date
mars 2018 [12]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/idemm18-evolutions-et-66203
Liens
[1] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcOs0c956X3PyXvZiJyZWWiKGVFp35oAn2CgaIdD6BYck7ZQ/vie
wform
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A203
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A208
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A53
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A223
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A224
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A228
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A608
[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%3A597
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A109
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
019-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202018-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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