
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si l’état de veille est un savoir-être essentiel dans notre culture de professionnels de l’information-documentation, cette 
compétence est désormais décuplée par les outils mis à notre disposition. Du service d’alertes à la veille automatisée, la 
boite à outils - gratuits ou payants - du veilleur est aussi fournie qu’évolutive, et répond à une diversité d’usages foisonnante. 
La priorité est plus que jamais de définir le besoin : pour qui ? pour quoi ? comment ? et avec quels moyens ? 
Réservée en priorité aux membres du réseau MUST, cette journée se propose de faire le point sur la diversité des modes, des 
pratiques et des outils de veille, en alternant interventions de spécialistes, retours d’expérience de professionnels et ateliers 
de co-construction. Ce sera aussi l’occasion de privilégier les échanges informels, de réserver du temps aux questions des 
participants, afin de fédérer les membres autour de cette problématique, et de poser les bases de la mise en place d’une 
veille collaborative et partagée au sein du réseau MUST. 

9 h 15 – 9 h 45 Accueil des participants 

9 h 45 – 10 h 00 Ouverture institutionnelle 

10 h 00 – 10 h 30 Philosophie de la veille : une démarche collaborative 
 Corinne DUPIN, Consultante indépendante - CDRAMIS, auteur du Guide pratique de la veille (Klog) 
  Échanges avec la salle 

10 h 30 – 11 h 00 Les mutations des pratiques de veille  
 Béatrice FOENIX-RIOU, Consultante indépendante - BFR Consultants, auteur du blog et du livre 
 Pour des recherches éveillées sur Internet et animatrice du secteur veille de l’ADBS 
 Échanges avec la salle 

11 h 00 – 11 h 15 Pause 

11 h 15 – 12 h 30 Retours d’expérience de professionnels 
 Geneviève MAZY, Service de veille muséale de Musées et Société en Wallonie 
 Mary MOISSONIER,  Documentaliste à la Galerie Eurêka, CCSTI de la ville de Chambéry
 Magali RONGET-HETREAU,  Chargée de ressources au CCSTI La Turbine sciences
 Sylvie PELLETIER,  Chargée de veille documentaire au sein de la région Languedoc-Roussillon
 Échanges avec la salle 

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner sur place 

14 h 00 – 14 h 30 Cherchons, apprenons ! Introduction aux ateliers 

14 h 30 – 15 h 15 Mettons-nous en situation : ateliers collaboratifs 
 Accompagnés par Corinne DUPIN et Béatrice FOENIX-RIOU 

15 h 15 – 16 h 00 Restitution des ateliers  

16 h 00 – 16 h 15 Synthèse de la journée 
 Corinne DUPIN et Béatrice FOENIX-RIOU  

16 h 15 – 16 h 30 Clôture : le réseau MUST au cœur de la démarche collaborative 
 Stéphane CHEVALIER, Animateur du réseau MUST, 
 Responsable information- documentation à l’OCIM 

16 h 30 – 17 h 30 Visite de la bibliothèque et des ateliers du département des restaurateurs de l’Inp 

Pour plus d’informations : stephane.chevalier@u-bourgogne.fr -  Animateur du réseau MUST 

 

Journée gratuite 
Inscription obligatoire 

http://s.reseaumust.fr/jm15 
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