
Veille et médias sociaux : de la 
collecte à la diffusion 

Session PRISME 

27 - 28 - 29 Juin 2018 
IRTS PACA et Corse  

Marseille 

Informations pratiques  
Renseignements & inscriptions à envoyer par courrier à : 
Karima El OUAHABI : karima-elouahabi@irts-pacacorse.com 
Tél : 04.91.67.13.35  
IRTS PACA et Corse-CRD 
10, avenue Alexandre Ansaldi CS30003 13311 Marseille cedex 14 
Web : www.irts-pacacorse.com  
 

⇒ Tarifs  (hors repas) :  
⇒ Adhérent Prisme → 250 €  adhérent IRISS → 350 €  non adhérent → 450 €   

⇒ Tarifs  repas déjeuner : 15€ (à régler par avance avec le bulletin 

d’inscription) 

⇒ Hébergement : la liste des hôtels sera adressée aux personnes inscrites. Les 

organisateurs ne gèrent pas les réservations d’hôtels et de transports 

 

Accès IRTS site des Flamants-10, avenue Alexandre Ansaldi 13014 Marseille 

 De la gare Saint-Charles, prendre  Métro 1 direction La Rose – Arrêt Saint Just 
Hôtel du Département puis Ligne bus n° 53 direction Les Flamants –

 Arrêt Ansaldi la Javie 

 
A l’aéroport de Marignane, une navette vous conduira jusqu’à la gare de 
Marseille Saint Charles (toutes les 15 mn). Ensuite de la gare Saint-Charles, 
prendre  Métro 1 direction La Rose – Arrêt Saint Just Hôtel du Département 

puis Ligne bus n° 53 direction Les Flamants – Arrêt Ansaldi la Javie 

Scannez pour accéder au programme sur 
www.documentation-sociale.org 

Scannez pour télécharger notre page Accès 
http://www.irts-pacacorse.com/acces/ 

Accès IRTS site des Salyens-20 bd des Salyens 13008 Marseille 

 
Métro 2 direction Sainte Marguerite Dromel arrêt Rond Point du Prado puis 
Ligne bus n°19 direction Madrague de Montredon Ar-

rêt  Engalière ou Grotte Roland 



 
 
 
9h-9h30 : Accueil des participants 
9h30-12h 30 : Intervention de Camille LETELLIER  
Juriste Droit des Affaires et Propriété Intellectuelle – COURTIER | Cabinet 
d’Avocats  

 

"Droit d'auteur et réseaux sociaux : pra�ques et responsabilité éditoriale" 

Départ des participants 

 
 

 

8h30-9h : Accueil des participants 

9h-12h : Les médias sociaux pour la diffusion 

- Utiliser les médias sociaux pour diffuser sa veille (Twitter, Scoop.it, 
LinkedIn...) 
- Utiliser les médias sociaux pour créer une communauté (Facebook...) 
- Automatiser la diffusion de sa veille : présentation d’outils 
 

13h30-16h30 : Atelier pratiques 
Travail collectif de réflexion / tests sur la mise en place d'un dispositif de 
veille sur les médias sociaux.  

 
16h45 -18h: Partage d’expérience autour de problématiques actuelles 

dans nos services : réforme des diplômes, développement de modules 
par les documentalistes, intégration des « compétences 
informationnelles » dans les programmations, articulation avec la 
recherche, plateforme FOAD 

 
20h : dîner dans un restaurant du 

centre-ville de Marseille 

 
 

 

9h-9h30 : Accueil des participants 

9h30-10h00 : Allocutions de F. SENTIS, Directeur Général de l’IRTS PACA 

et Corse, et  D. HINTEA, Présidente de Prisme 

10h00-12h30 : Médias sociaux : quels atouts pour le veilleur :  
- L’évolution des médias sociaux 
- Les répercussions sur la recherche d'information 
- Les atouts des médias sociaux pour la veille 
- Les différents usages que l'on peut avoir de ces médias sociaux (veille, 
diffusion d'information, animation de communautés...) et les spécificités de 
chaque réseau. 
Illustration par des exemples du domaine des sciences sociales. 

14h-17h : Intégrer les médias sociaux dans sa veille  
Focus sur Twitter et Scoop.it  
- Twitter : méthodes pour identifier les personnes à suivre 
- Surveiller Twitter, Scoop.it, etc., via les fils RSS, en utilisant un agrégateur 
comme Inoreader 
- Quelques outils pour exploiter les fils RSS (créer un fil RSS pour une page 
qui n'en a pas...) 
- Tirer parti des clients twitter, comme Tweetdeck ou Hootsuite 

 

18h : Visite du centre historique de Marseille (horaire à déterminer)  
 

Mercredi  27 juin 2018 
(Site IRTS PACA et Corse – Les Flamants) 
Intervention : Mme Béatrice Foenix-Riou 

Pause déjeuner sur place 12h-13h30 

Soirée 

Pause déjeuner  sur place 12h30-14h 

Jeudi 28 juin 2018 
(Site IRTS PACA et Corse – Les Salyens) 

Intervention : Mme Béatrice Foenix-Riou 

Vendredi 29 juin 2018 
(Site IRTS PACA et Corse – Les Salyens) 

Intervention : Camille LETELLIER  

 

Intervenante :  
Mme Béatrice Foenix-Riou  
Directrice de BFR Consultants 
et animatrice du blog 
« Recherche éveillée » 

 
Depuis plus de vingt ans, 
Béatrice  Foenix Riou mène 

une veille permanente sur 
l’évolution des pratiques et des 
outils de recherche et de veille, 
pour aider les professionnels à 
gagner en efficacité sur Internet. 
Elle anime également depuis 
2011 le secteur Veille et 
Recherche sur Internet  au sein 
de l’ADBS  

Pause déjeuner sur place 12h-13h30 


