L’INFOthèque

Dans le cadre des

«

Rendez-vous de
l’information numérique »

L’INFOthèque vous invite a une conférence le :
14 octobre 2010 de 18h à 20h

Internet, réseaux sociaux,
microblogging, géolocalisation :
à quoi nous exposons
exposons--nous en nous
exposant ?
Internet et les internautes évoluent vite. Nous y
lisons des articles, nous y cherchons des
informations mais nous sommes désormais
nombreux à publier de l'information, voire à dévoiler
une partie importante de notre vie. Aujourd'hui,
certains n'hésitent même plus à demander si "La
vie privée est un problème de vieux cons". (JeanMarc Manach)
Entre construction de sa marque personnelle et
exhibitionnisme non maîtrisé, la palette et la
complexité des usages du Web est grande. Sans
dramatiser, sans non plus lutter contre un
mouvement inéluctable, il est toutefois bon de se
demander quelles sont les conséquences
potentielles de cette exposition aussi bien pour
nous-mêmes que pour les entreprises.
Afin d’apporter des éléments de réponse à cette question,
L’INFOthèque vous invite à une conférence animée par
Frédéric Martinet, Frédéric Martinet, Consultant
indépendant en intelligence économique, veille stratégique
et veille image, blogueur sur www.actulligence.com et
maître de conférences associé à l'IUT de Montluçon et
Thibault Souchet, Consultant veille au sein de Spintank et
blogueur sur http:/billetdechou.blogspot.com.

Conférence gratuite
Informations pratiques au dos

L’INFOthèque

Cette conférence aura lieu le jeudi
14 octobre 2010 de 18h à 20h
au Pôle Universitaire Léonard de Vinci

Modalités d’inscription :
Inscription via Internet sur le site
http://inscription.alinfotheque.fr/
Inscription obligatoire

Pour tout renseignement :
 infotheque-entreprises@devinci.fr
 www.devinci.fr/infotheque

INFOthèque -Pôle Universitaire Léonard de Vinci
Adresse : 2/12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie

Pour se rendre au Pôle Universitaire Léonard de Vinci :
Accès en transports en commun
Métro ligne 1, RER A, Tramway T2, SNCF
Station "Grande Arche de la Défense"
Sortie côté CNIT
Sur le Parvis de la Défense, aller jusqu'à la statue du Pouce de
César à gauche du CNIT. Suivre le fléchage et emprunter la
passerelle au dessus du Boulevard circulaire.
Accès en voiture
Prendre le boulevard circulaire de la Défense par le pont de Neuilly
Sortie La Défense 6, Direction La Garenne-Colombes. 1er feu à
droite, boulevard de la Mission Marchand, 100 m à gauche,
prendre la rue Alexis Séon, puis à la 1ère à gauche, l'avenue
Léonard de Vinci.

