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Descriptif du stage

1. Descriptif du stage
Sujet : Veille
Tuteur : Carine Duwat
Période souhaitée : mars à août 2014
Profil souhaité :
Master 2 en gestion de l’information / veille / IE / prospective
Bonnes capacités rédactionnelles.
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques classiques (navigateur web, etc.).
Maîtrise des outils de veille : connaissance Digimind appréciée.
Maîtrise des méthodes de recherche sur Internet.
Compréhension de l’anglais écrit.
Rémunération envisagée : selon convention, profil et barème ARDI
Lieu de stage : ARDI Rhône-Alpes établissement du Bourget du Lac (73)
Structures d’enseignement supérieur possibles :
-

Université Lyon III : Master shs, spécialité Information et Documentation

-

Université Lyon I – ENSSIB : Master « sciences de l’info et des bibliothèques »,
option SIBIST : information scientifique et technique

-

Intelligence économique et gestion de l'innovation (Saint-Etienne)

-

Systèmes d’Information et d'Organisation – IAE Grenoble

-

Intelligence économique et stratégies compétitives (Angers)

-

Veille stratégique, Intelligence et innovation (Lille I)

-

Info scientifique et technique - Spécialité IE (IST - IE) (Nancy II)

-

Université Aix-Marseille : Master Veille technologique et innovation

-

…

2. Les différents objectifs du stage

-

Organisation et déploiement de la veille « Innovation » : programmes,
financements, acteurs de l’innovation (schéma régional d’innovation), plans
stratégiques d’innovation (France, Europe, Monde)
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-

Participation à la mission de veille de l’ARDI (recherche, collecte, traitement et
diffusion des informations) en cohérence avec les axes stratégiques de la
Direction des Activités, notamment dans le cadre de la SRI-SI. La mission sera
en lien avec un ou plusieurs Domaines de Spécialisation Intelligente (DSI) de la
SRI-SI :


Santé personnalisée et maladies infectieuses et chroniques,



Procédés industriels et usine éco-efficiente,



Réseaux et stockage d’énergies,



Bâtiment intelligent à haute efficacité énergétique,



Technologies numériques et systèmes bienveillants,



Usages, technologies et systèmes de mobilité intelligents,



Sports, sécurité et infrastructures en montagne.

3. Plan d’actions, Avancées attendues et Production (livrable)



Pour la veille « Innovation » :

-

Recueil des besoins

-

Analyse de l’existant

-

Identification des ressources externes et internes

-

Surveillance de la thématique : sourcing, paramétrage outil de veille

-

Mise en place de stratégie de collecte et diffusion de l’information

-

Livrables : agents de surveillance, études et documents de références, fiches
synthétiques



Pour la veille DSI :

-

Appui à la réalisation des études de veille sur les DSI

-

Surveillance d’information : sourcing, collecte et diffusion

-

Identification des acteurs clés couvrant un ou plusieurs DSI

-

Elaboration de chaînes de la valeur (et positionnement des acteurs identifiés)

-

Recherches d’informations ponctuelles sur problématiques spécifiques

-

Livrables : agents de surveillance, études, dossiers de veille
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