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Savoir mettre en place une veille

Savoir capitaliser et diffuser l'information

Découvrir ce qu'est une veille et les outils adaptés

Définir les types de veille à mettre en place

Mettre en adéquation les outils avec les différentes phases de veille

Savoir contextualiser la veille en France et à l'étranger

Définir les méthodes et outils à mettre en place

Horaires : de 11h à 12h30 ou sur rdv

Veille, méthodologie et outils
UE : Langues Etrangères Appliquées

Informations générales

Objectifs pédagogiques

Description du cours

TEMPS CONSACRÉ INTRODUCTION

CONTACT - RESPONSABLE DU COURS



Présentation du cours•
Introduction / contexte•

exercices de recherches (simple et avancée)•

se déroule du 8 septembre 2022 au 8 septembre 2022
Introduction à la veille

Programme et calendrier du cours

OBJECTIF·S DE LA SÉANCE

CONTENU·S ABORDÉ·S ET ACTIVITÉ·S MISE·S EN PLACE

TRAVAIL PRÉALABLE À RÉALISER



à définir

Mettre en place une veille adaptée à un projet spécifique.
En lien avec le cours de gestion de projet

Compréhension de l'environnement de la veille.
Adapter sa veille aux projets sur lesquels on travaille.

Date de l'examen ou date de remise du devoir : 12 décembre 2022
QCM // 30%

Date de l'examen ou date de remise du devoir : 2 décembre 2022
Projet // 70%

// %

Mode d'évaluation des apprentissages

Critères d'évaluation

COMPÉTENCE·S VISÉE·S

COMPÉTENCE·S VISÉE·S



Du travail personnel est donné à chaque fin de séance et adapté pour une mise en application dans les cours de gestion de projet.

Seuls les partiels et projet de fin de semestre seront notés.

Veille stratégique sur internetComprendre les enjeux, maîtriser les outils et partager l'informationGilles BALMISSE ENI - Octobre
2014

1.

Regards croisés sur la veilleAnne-Laure RAFESTIN, Camille ALLOING, Flavien CHANTREL et Terry ZIMMER PDF sous CC - Juillet
2011

2.

Technique de veilleRetour d'un professionnel de l'information Alfred HUOT DE SAINT ALBIN La Bourdonnaye - Mai 20143.
Veille et développement durableNicolas LESCA Hermès Lavoisier - Mai 20104.
La veille 2.0 et ses outils Denis MAINGAN, Gilles BALMISSE Hermès Lavoisier - Septembre 20085.

Règles de fonctionnement du cours

Bibliographie du cours




