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Journée EGIDE'22 - Villeneuve-d'Ascq
Le Master GIDE (Gestion de l’Information et du Document en Entreprise) organise une nouvelle édition de
la journée d’étude et d’échanges EGIDE. Elle se déroule à Villeneuve-d'Ascq le mercredi 2 mars 2022, sur la
thématique suivante : Mémoire, archives et sobriété numérique.
Le 02/03/2022
Le Master GIDE (Gestion de l’Information et du Document en Entreprise) de l'Université de Lille organise
sa 22e journée d’étude et d’échanges EGIDE. Cette journée est destinée aux professionnels, enseignants,
étudiants intéressés par le domaine de l’Information et de la documentation. Organisée le mercredi 2 mars,
elle a pour thématique : Mémoire, archives et sobriété numérique.
L'événement se déroulera en format hybride, au Lilliad Learning Center innovation (Campus Cité
scientifique de l’Université de Lille) et sur Zoom, à partir de 13h.
Trois thématiques seront abordées au travers de conférences et d’une table ronde, réunissant des
professionnels qualifiés confrontés aux questions autour de trois sous-thématiques : le droit à l'oubli, la
communicabilité des archives privées-publiques et archives du web, et la sobriété numérique.
>>> Informations complémentaires et inscription
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