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Veille stratégique 2

Titre

Filière

Domaine

Année de validité

Information documentaire

Gestion de l’information

2017 - 2018

No

Optionnel

Semestre de référence

784-2n

Semestre de printemps S4/S6

Prérequis

Composition du module
No

Unités de cours

784-21n

Veille stratégique 2

784-22n

Projet

Total des crédits

ECTS 5

Règles de validation du module
Module acquis si la moyenne des évaluations des unités de cours est supérieure ou égale à 4.
Rattrapage possible si la moyenne est comprise entre 3.9 et 3.5
Module à refaire si la moyenne est inférieure à 3.5.

Unité de cours

Veille stratégique 2

No 784-21n

Objectifs





Comprendre les enjeux liés aux activités de veille
Savoir identifier les types de ressources correspondant à différents types de projets de veille
Connaître un type de veille spécifique: la veille brevets
Approfondir ses compétences en méthodologie de veille :
o Savoir utiliser un outil de veille spécifique, payant (plus puissant que les outils gratuits)
o Savoir réaliser un produit (livrable) de veille
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Description du contenu par mots-clés
Produits de veille- Livrables de veille- Veille en entreprise- Veille brevets- Propriété intellectuellePlateforme de veille

Organisation
Crédits

Périodes d’enseignement

Type de cours

Langue

30 heures

Théorie et travaux pratiques,
études de cas, démonstrations

F

Modalités d’évaluation
Voir sous projet

Unité de cours

Projet

No 784-22n

Objectifs
Savoir planifier, organiser et réaliser une prestation de veille en réel pour une organisation mandante
(travail de groupe), à partir d’une problématique définie par l’organisation, avec une plateforme de veille
professionnelle.

Description du contenu par mots-clés
Veille en entreprise- Prestation de veille- Plateforme de veille

Organisation
Crédits

Périodes d’enseignement

Type de cours

Langue

30 heures

Pratique -Projet

F

Modalités d’évaluation
L’évaluation (de type contrôle continu) du module consistera en deux travaux :



Un test portant sur la veille brevets (20% de la note du module) – voir cours Veille stratégique 2
Une prestation de veille qui consiste en un rapport à fournir au mandant -voir projet ci-après(80% de la note du module) – cours veille stratégique 2 et projet.
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