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SÉMINAIRE

Les nouveaux paradigmes de l’archive
30 janvier 2019
Le séminaire public « Les nouveaux paradigmes de l’archive » est coordonné par le Conservatoire national des arts et
métiers (laboratoire Dicen-IDF) et les Archives nationales en partenariat avec le LabEx hastec. Il est ouvert aux
chercheurs, jeunes chercheurs, étudiants (niveau master) en archivistique, documentation et traitement des Data, et aux
professionnels des archives et du Records Management.

DÉONTOLOGIE, RÉGULATION, ALGORITHME, ESPACE PUBLIC

L'éthique en contexte info-communicationnel numérique
3 décembre 2018
Ce recueil, paru aux éditions Deboeck supérieur, explore les questions d’éthique et de déontologie associées à la
médiation Homme-Données, centrales dans le monde d’aujourd’hui. Ghislaine Chartron et Evelyne Broudoux,
enseignantes au Cnam, ont participé à la rédaction de cet ouvrage.

REVUE SONORITÉS

Mémoires immigrées
Mémoires immigrées : un dossier spécial vient de paraître dans le n°44 de la revue Sonorités, bulletin de l’AFAS,
Association française des archives orales sonores et audiovisuelles. Ce numéro a été coordonné par Claire Scopsi,
maître de conférences au Cnam.

INTERVIEW

Certificat de spécialisation Gestion des connaissances, levier de transformation
1 octobre 2018
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Interview de Gonzague Chastenet de Géry, professeur associé au Cnam-INTD et directeur associé d’Ourouk, cabinet
spécialisé dans le conseil en management de l'information. Au Cnam, il est en charge du certificat de spécialisation
Gestion des connaissances, levier de transformation.
RÉUNION D'INFORMATION

Licence professionnelle Documentaliste d'entreprise et métiers de l'Infodoc
19 juin 2018 - Paris Saint-Martin/Conté
Entrée libre

INFORMATION

Recrutement d'un maître de conférences
22 février 2018
L'INTD recrute un maître de conférences H/F dans le domaine de la médiation et de l'analyse des données. Le·la
candidat·e doit avoir à la fois un profil enseignement et recherche.

A (RÉ)ÉCOUTER

Les dirigeants face à l'information - Table ronde autour du livre de Pascal Junghans
17 janvier 2018
Quels rapports les dirigeants de grandes entreprises entretiennent-ils avec l’information? Comment la traitent-ils? Quel
usage en font-ils? Omniprésente et se déversant en masse sur le bureau et dans l’esprit des dirigeants, l’information ne
semble toutefois pas répondre pleinement à leurs besoins. Il leur est alors nécessaire de chercher ailleurs et par
eux-mêmes l’information qui leur fait défaut.

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION GESTION DES CONNAISSANCES, LEVIER DE TRANSFORMATION

Devenez Knowledge manager
29 mars 2018
La société de la connaissance est beaucoup plus qu'une idée générale. Associée aux exigences de la transformation
numérique, c’est-à-dire le changement des processus métiers et des comportements (chacun devient acteur de la
gestion de ses connaissances métiers), la gestion des connaissances ou "Knowledge Management" est maintenant une
démarche en développement. De nouveaux métiers se sont créés à tous les niveaux des organisations. Des postes
sont à pourvoir dans l'industrie et les services.

CANDIDATURES

Licence Pro Métiers de la documentation audiovisuelle
26 septembre 2017 - 31 octobre 2017
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RÉUNION D'INFORMATION

Titre professionnel Chef·fe de projet en ingénierie documentaire et gestion des connaissances
5 avril 2018 - Paris Saint-Martin/Conté

RÉUNION D'INFORMATION

Certificat de spécialisation Les TIC dans les systèmes d'information documentaire
14 juin 2018 - Paris Saint-Martin/Conté
Entrée libre

GESTION DE L'INFORMATION ET DE LA CONNAISSANCE

Stages de formation continue
Découvrez le catalogue des stages proposés par l'Intd en partenariat avec Cnam entreprises et l'ABS.

EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Rejoignez la 3ème promotion du Master MégaDonnées et Analyse Sociale !
2 mars 2018

RECORD MANAGEMENT

Mooc - Gérer les documents numériques: maîtriser les risques
31 octobre 2016 - 11 décembre 2016
Ne pas savoir comment trouver les documents, combien de temps les conserver, comment organiser leur circulation,
comment faire en sorte de travailler avec la bonne version, quel outil utiliser, quels sont les documents numériques
pouvant être utilisés à des fins de preuves: tous ces problèmes sont générateurs de risques pouvant affecter le
fonctionnement, voire les résultats de nos projets.
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