
   

Journée d’étude 
Techniques émergentes des données 
(TEDonnées) : Veille et E-réputation 

Organisée par le C.R.I.T-Tesnière, Université de Bourgogne 
Franche-Comté 

Salle Quemada, CLA, 6 Rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon 

Thématique de la journée  

Aujourd'hui, une quantité importante de données est produite tous les jours : plus de 215               

milliards de courriels par jour, 7600 tweets par seconde, … Dans ce contexte, il est               1 2

primordial pour un jeune entrepreneur ou/et une entreprise de maîtriser et de suivre             

efficacement les nouveautés, les faits et gestes des concurrents et les opinions clients. La              

veille concurrentielle, la e-réputation et l’analyse des messages clients sont au coeur des             

problématiques des entreprises à la fois pour la planification et la prospective que pour              

fournir des réponses concrètes aux exigences et besoins des clients.  

 

Pour cette demi-journée, nous invitons des chefs d'entreprises, des chercheurs et des            

acteurs de la vie économique et sociale de la région pour présenter leurs points de vue et                 

échanger sur les sujets de la veille et l’e-réputation. Une première partie sera consacrée aux               

présentations par des intervenants, et une seconde partie est prévue pour un temps             

d'échange (table ronde).  

 

Les étudiants, doctorants et jeunes entrepreneurs sont vivement invités à participer dans la             

journée et à prendre part aux discussions afin d’enrichir leurs connaissances et de mieux              

appréhender le monde de l’entreprise et de l'innovation.  

 

Cette demi-journée est également destinée au grand public et aux jeunes qui sont des              

usagers actifs des données sur internet. Ce temps d’échange sera l’occasion pour eux de              

prendre part à ces thématiques pour enrichir le débat et se sensibiliser à l’importance des               

données.  

 

1  www.radicati.com 
2  www.internetlivestats.com 



Objectifs 

 

● lancer le débat entre les différents acteurs de la Franche-Comté autour des            

thématiques des données d'entreprise, de la veille et de la e-réputation ; 

● promouvoir les formations de l'Université et mettre en valeur les débouchés des            

disciplines présentes, notamment les formations et le doctorat en Traitement 

Automatique des Langues dont l’un des débouchés est la création d'entreprise dans            

les secteurs de la veille et la e-réputation ; 

● développer plus d'interactions entre le monde de l'entreprise et celui de la            

recherche ; 

● sensibiliser le grand public, et en particulier la jeunesse, à l’importance des données ; 

● dégager de nouvelles problématiques pour permettre une meilleure 

collaboration entre les différents acteurs ;  

● promouvoir l'entrepreneuriat auprès des étudiants et doctorants ; 

● faciliter l'insertion professionnelle des étudiants et les amener à mieux connaître le            

monde de l'entreprise.  

 

Publics visés 

Cette journée d’étude s’adresse à un large public : étudiants en master, doctorants, docteurs,              

entrepreneurs, jeunes, usagers. Le but est de mettre en relation des chefs d’entreprise, des              

entrepreneurs, des institutions et les différents publics pour dágager des problématiques liées à la              

veille et l’e-réputation.  

 



Informations pratiques 

 

 

Lieu : CLA, Salle Quemada , 6 Rue Gabriel Plançon, 

25000 Besançon 

Date : vendredi 24 novembre 2017. 

Contact : Youcef Ihab MORSI 

(youcef.morsi@univ-fcomte.fr)  

   Tél. 06 52 48 09 52 

Site web : http://tesniere.univ-fcomte.fr 
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Comité d’organisation 

Youcef Ihab Morsi, Doctorant, CRIT, Université de Franche-Comté 

Iana Atanassova, Maître de conférence HDR, CRIT, Université de Franche-Comté 

Ibrahim Soumana, Ingénieur de recherche, CRIT, Université de Franche-Comté 

Gan Jin, Ingénieur de recherche, CRIT, Université de Franche-Comté 

François Rey, Doctorant, CRIT, Université de Franche-Comté 

Steven Dugois, étudiant, CRIT, Université de Franche-Comté 

Anastasia, étudiante, CRIT, Université de Franche-Comté 

Richard Schmidt, étudiant, CRIT, Université de Franche-Comté 

Nathan Guedat, étudiant, CRIT, Université de Franche-Comté 

Nicolas Gutehrlé, étudiant, CRIT, Université de Franche-Comté 

Ines Hatira, étudiante, CRIT, Université de Franche Comté 

Camelia El Cadi, étudiante, CRIT, Université de Franche Comté 

Léo Annebi, étudiant, CRIT, Université de Franche Comté  

 

 


