PROJET VEILLE octobre 2013

Axes thématiques

sujet analyse sectorielle

sujet veille

corpus doc / débat

Temps partiel 2ème année
Equipe 1 (3 personnes)

Le livre numérique

58.11Z Edition de livres

Question de la lecture sur
écran et la lecture sur papier

ADEBIAYE-CABRERA-EBELLE

Equipe 2 (3 personnes)

Le marketing et le Data 73.20Z Études de marché et
sondages
Mining

le datamining et le marketing
en temps réel (real time
marketing) en France

BAILLEHACHE-CAMMAS-KESRAOUI

Equipe 3 (3 personnes)

L’e-santé

Les systèmes d’information
hospitaliers : code NAF 63.11
Z Traitement de données,
hébergement et activités connexes

Open Data et Données de
Hébergement des données de santé : quels arguments,
santé et Open Data
positions, opportunités et
risques ?

Les villes intelligentes
(smart cities)

Le secteur du batiment et/ou de la
gestion énergétique de batiments 4120B construction d'autres
bâtiments

smart cities et développement
durable.

Les villes intelligentes
(smart cities)

Les équipements technologiques,
capteurs et surveillance dans les
villes. NAF 26.30Z Fabrication
d'équipements de communication
ou 26.51B Fabrication
La multiplication des capteurs :
idem
d'instrumentation scientifique et
quoi, qui, comment, pour quoi?
technique ou 61.20Z
Télécommunications sans fil ou
80.20Z Activités liées aux systèmes
de sécurité..

BERNARD-CHANDON MOET-TRICHEUX

Equipe 4 (4 personnes)
BLAZY-CONFORT-MARCHAL-KESSACI
Temps plein

Equipe 5 (4 personnes)

BOURRAGUE-GHARBI-LE PICARD-MOLINS

Equipe 6 (4 personnes)
CHIKH-FERNANDEZI-DUFLEIT-PHIV

Le marketing et le Data Le commerce électronique en
France : code NAF ?
Mining

Evolution législative quant à
l'exploitation des données
personnelles

La protection des données
personnelles face à
l'exploitation extensive du
marketing

Equipe 7 (4 personnes)

L’e-santé

Le marché de la télémédecine en
France
l'innovation en termes de
Fabrication d'équipements
"Quantified Self" (mesure de
d'irradiation médicale, d'équipement
soi)
électromédicaux et
électrothérapeutiques NAF 26.60Z

télémedecine & quantified
self

Le cloud computing

Data center, cloud computing,
le secteur informatique (conseil en
externalisation, Saas etc...:
systèmes et logiciels informatiques)
quelles pratiques pour quel
code NAF 62.02A).
impact environnemental ?

idem

Le livre numérique

Edition du livre :NAF 58.11

La presse en ligne

La presse à l'ère du numérique, état
Les conséquences de l'arrivée
des lieux d'une presse en mutation /
du numérique sur la presse
code NAF 58., 58.1, 58.13 (édition
papier.
de journaux

DHELT-DUROT-DELAY ARTOUS-ZIOUR

Equipe 8 (4 personnes)
AYRAULT-COSSUTA-PERRIN-SAINTIER
Equipe 9 (4 personnes)

Question de la lecture sur
écran et la lecture sur papier

BOGUIE-GARNIER-POTTERIE-VILTARD

Equipe 10 (3 personnes)
CLEDAT-MOUROUX-ROBERT

