Rencontres de la bibliothèque

Jeudi 21 février 2019 à 18h30 - Présentation de livre
Cycle «Les carrefours de l’information», organisé en partenariat avec l’ADBS – Association des
professionnels de l’information et de la documentation et les éditions De Boeck Supérieur

Véronique Mesguich
Rechercher l’information stratégique sur le web
Présentation de livre par Anne-Marie Libmann
Alors que les moteurs de recherche investissent de plus en plus dans l’intelligence artificielle, alors
que les contenus du web évoluent vers le multimédia, et parfois l’éphémère, comment mener une
recherche d’informations stratégiques efficace ? Comment identifier des données et documents
stratégiques, repérer des innovations, détecter des tendances, via le web classique ou les réseaux
sociaux ? Comment se libérer de la surabondance d’informations grâce à la datavisualisation ?
Comment, à l’ère des infox, s’assurer de la qualité des sources et échapper à l’influence et à la
manipulation ?
Véronique Mesguich est consultante et formatrice spécialisée dans les méthodes, outils et
sources de veille stratégique. Elle intervient en entreprise et dans plusieurs établissements
d’enseignement supérieur, dont l’Ecole Européenne d’Intelligence Economique et le CNAM. Elle
est auteure de plusieurs ouvrages sur la méthodologie de recherche d’information stratégique
et de veille. Elle a été directrice de l’Infothèque du Pôle Léonard de Vinci jusqu’en 2012 et coprésidente de l’ADBS de 2012 à 2015 avec Anne-Marie Libmann.
Anne-Marie Libmann est directrice opérationnelle de FLA Consultants, société spécialisée
dans la veille et l’intelligence économique et technologique. Elle a précédemment dirigé les
services d’information de plusieurs entreprises industrielles internationales. Elle a été également
co-presidente de l ADBS de 2012 à 2015 avec Véronique Mesguich.
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