Osez l’intelligence économique en Rhône-Alpes

Le dispositif d’intelligence économique en
Rhône-Alpes est au service du développement
des entreprises et de l’anticipation des mutations
économiques et sociales.
Ce dispositif rassemble les acteurs régionaux autour d’un but
FRPPXQ૧DFFRPSDJQHUHWDLGHUOHVHQWUHSULVHVGHWRXWHVWDLOOHV
à acquérir, maîtriser et protéger leurs informations stratégiques.
Vous trouverez en première partie de ce guide le détail des actions
en intelligence économique menées par les Chambres de
Commerce et d’Industrie de la région ainsi qu’une liste des métiers
de l’intelligence économique.
Dans une deuxième partie, vous trouverez vos contacts
privilégiés au sein des administrations régionales, des collectivités
territoriales et des organisations consulaires, militaires ou associatives.
/HXUREMHFWLIHVWGDVVXUHUODSURWHFWLRQGXSDWULPRLQHVFLHQWLዾTXH
et technologique et de contribuer
à l’anticipation des évolutions politiques,
technologiques, économiques et sociales.
Dans une troisième partie,
sont répertoriées les formations
en intelligence économique
en Rhône-Alpes.
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(QIDLUHXQHVWUDW«JLHIDYRULVH૧
la compétitivité de l’entreprise,
la prévention des risques,
l’anticipation des changements.
La démarche d’intelligence économique recouvre un ensemble de
SUDWLTXHVHWU«ዿH[HVVRXYHQWQDWXUHOVSHUPHWWDQW¢WRXWHHQWUHSULVHGH૧

VEILLER
Acquérir de l’information en lien avec la stratégie de l’entreprise
Surveiller les tendances par l’examen de l’environnement
économique, réglementaire, juridique, technologique,
concurrentiel…
Détecter des alertes sur de nouveaux marchés et concurrents
ou de nouvelles opportunités
3U«YHQLUHWDQWLFLSHUOHXUVHዽHWVVXUOHQWUHSULVH
L’une des solutions pour maîtriser la surabondance d’informations
est de recourir par exemple à des outils logiciels de veille.

PROTÉGER
3URW«JHUOHVLQIRUPDWLRQVVWUDW«JLTXHVGHOHQWUHSULVHFHVW૧
S’assurer de la sécurité du réseau informatique
Protéger physiquement les locaux et matériels
Sécuriser les secrets de fabrication, notamment par la propriété
intellectuelle.
Les menaces auxquelles les entreprises doivent faire face sont
QRPEUHXVHV૧YROGHGRQQ«HVVHQVLEOHVG«SU«FLDWLRQGHODU«SXWDWLRQ
ou de l’image de l’entreprise…

INFLUENCER
Créer un climat favorable à la stratégie de l’entreprise.
/HVH[HPSOHVVRQWPXOWLSOHV૧SUDWLTXHUOHOREE\LQJSDUWLFLSHU
à l’élaboration de normes internationales, surveiller les actions
de certaines ONG, utiliser les réseaux sociaux…
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Les chambres de commerce et d’industrie de Rhône-Alpes, au plus
SUªVGHVEHVRLQVGHVHQWUHSULVHVSURSRVHQWGLዽ«UHQWHVDFWLRQV
avec l’appui de leurs partenaires tels que les services de l’État
(DCRI-Direction Centrale du Renseignement Intérieur, Douanes,
*HQGDUPHULH',5(&&7(0,1()( %SLIUDQFH૧,13,$)125
Ces actions de sensibilisation, d’information, d’accompagnement,
de formation, sont conduites par les correspondants intelligence
économique de chaque CCI (cf. contacts en dernière page).

Sensibiliser et former à la démarche
d’intelligence économique
Réunions, ateliers et matinales sont organisés par votre CCI
sur la base d’études de cas et de témoignages pour traiter
OHVQRPEUHXVHVIDFHWWHVGHO,(૧DVSHFWVG«IHQVLIVV«FXULW«
GHVV\VWªPHVGLQIRUPDWLRQDVSHFWVRዽHQVLIVFRPPH
la veille, propriété industrielle, utilisation du web et
des réseaux sociaux pour la recherche d’informations,
lobbying etc.
Ces rencontres font appel à des intervenants de qualité,
experts des sujets abordés. Ils sont aussi à votre disposition
pour répondre à vos interrogations et vous conseiller.

Faciliter l’accès à l’information stratégique
/HV&&,GH5K¶QH$OSHVSURSRVHQW૧
'HV«WXGHVVHFWRULHOOHV«WXGHVSDUmSD\V}
'HVዾFKLHUVGHQWUHSULVHV
Des brochures, guides pratiques
Des prestations personnalisées de renseignements
économiques.
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Accompagner et orienter les PME/TPE
et les communautés d’entreprises
Les CCI de Rhône-Alpes accompagnent les entreprises
GDQVOHXUG«PDUFKHGLQWHOOLJHQFH«FRQRPLTXH૧SU«GLDJQRVWLFV
intelligence économique, organisation du plan de veille…

Concevoir ou soutenir des programmes collectifs
TXLFRQFRXUHQW¢ODGLቹXVLRQGHVP«WKRGHVHWGRXWLOV
Mettre à disposition des informations et données issues
de l’observation, de l’analyse et des études des CCI sur chacun
GHOHXUWHUULWRLUH૧
%DVHTXDOLዾ«HGHV૧«WDEOLVVHPHQWVGHVDODUL«VHWSOXV૧
www.rhone-alpes.cci.fr rubrique économie
Études et données statistiques
$LGHVዾQDQFLªUHVHWWHFKQLTXHVDX[HQWUHSULVHV૧http://les-aides.fr
3RXUHQVDYRLUSOXV৳www.rhone-alpes.cci.fr
rubrique intelligence économique
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Alain Juillet, Président de l’Académie de l’intelligence économique,
ancien Haut Responsable à l’intelligence économique.

Veilleur
Personne physique ou morale exerçant une activité de recherche,
GHWUDGXFWLRQGHP«PRULVDWLRQHWGHGLዽXVLRQGHOLQIRUPDWLRQ
dans un ou plusieurs domaines de compétences. Le veilleur
contribue à la performance, à l’innovation, à la prévention
des risques et menaces et à la protection de l’organisation.
Auditeur en intelligence économique
Personne physique ou morale susceptible d’auditer l’intelligence collective
GHVRUJDQLVDWLRQVHQVHU«I«UDQW¢XQHP«WKRGRORJLHRጀFLHOOHDዾQ
d’implanter ou de réorganiser un système d’intelligence économique.
Éditeur en logiciel d’intelligence économique
Personne physique exerçant les fonctions de directeur de
l’intelligence économique dans un territoire, une administration
RXXQJURXSHPHQWGRUJDQLVDWLRQV૧S¶OHGHFRPS«WLWLYLW«EUDQFKH
professionnelle, syndicat, agglomération de communes…
Consultant en intelligence économique
Personne physique ou morale susceptible, grâce à ses compétences
de veilleur et d’analyste et ses connaissances de la protection
du patrimoine, de conseiller des prises de décision dans
les domaines relevant de l’intelligence économique.
Lobbyiste
Personne physique ou morale capable de proposer ou de conduire
GHVDFWLRQVGLQዿXHQFHRXGHFRQWUHLQዿXHQFHGDQVOHVGRPDLQHV
relevant de l’intelligence économique.
Directeur ou responsable de l’intelligence économique
3HUVRQQHSK\VLTXHRXPRUDOHE«Q«ዾFLDQWGXQHG«O«JDWLRQGH
pouvoir générale et pluridisciplinaire chargée dans une entreprise
de coordonner et d’organiser l’activité des veilleurs, des analystes
HWGHVU«VHDX[DዾQGDLGHU¢ODG«FLVLRQ¢OLQዿXHQFH
à la performance et à la protection de l’organisation.
*Liste des métiers et des compétences de l’intelligence économique élaborée par CCI France, l’ADBS,
Pôle Emploi, la FEPIE, l’HRIE, l’IFIE et SCIP France en 2006.
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COORDINATION NATIONALE ET RÉGIONALE
Chambre de Commerce et d’Industrie de région
Rhône-Alpes
Informer, accompagner, former les entreprises sur l’intelligence
économique.
www.rhone-alpes.cci.fr
&RQWDFW૧
Sylviane DESCHARMES
7«O૧૧૧૧ԏ descharmes@rhone-alpes.cci.fr

Délégation Interministérielle à l’Intelligence Économique
(D2IE)
5DWWDFK«HDX3UHPLHUPLQLVWUHOD',(«ODERUHODSROLWLTXHSXEOLTXH
d’intelligence économique. Elle impulse et anime les administrations
qui contribuent à sa mise en œuvre.
www.intelligence-economique.gouv.fr
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧ԏ contact@ie.gouv.fr

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence
et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE)
Coordination des actions régionales d’intelligence économique.
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr
&RQWDFW૧
Pascal BROCARD ԏChargé de mission régional IE
7«O૧૧૧૧ԏ pascal.brocard@direccte.gouv.fr

Préfecture de région Rhône-Alpes
6HFU«WDULDWJ«Q«UDOSRXUOHVDዽDLUHVU«JLRQDOHV5K¶QH$OSHV
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧ԏ)D[૧૧૧૧
Denis GAUDIN ԏCoordinateur régional à l’intelligence économique.
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INFORMER ET VEILLER
Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Rhône-Alpes
Publications économiques, études régionales,
FKLዽUHVFO«VSDQRUDPDGHO«FRQRPLH
www.rhone-alpes.cci.fr
3RUWDLOGHOਃLQWHOOLJHQFH«FRQRPLTXHHQ5K¶QH$OSHV৳
www.netvibes.com/ie-rhonealpes-cci
&RQWDFW૧
Sylviane DESCHARMES
7«O૧૧૧૧ԏ descharmes@rhone-alpes.cci.fr

Groupe AFNOR Délégation Rhône-Alpes Auvergne
Franche Comté
Normes et réglementation.
www.afnor.org
&RQWDFW૧
Olivier CONSTANT
7«O૧૧૧૧ԏ olivier.constant@afnor.org

Les Conseillers du Commerce Extérieur
de la France (CCEF), comité régional
Rhône-Alpes
Les CCEF mènent une action de veille sur
OHVmGRVVLHUVVHQVLEOHV}GXFRPPHUFHH[W«ULHXU
www.cce-rhonealpes.org
&RQWDFW૧
Christine GODET
7«O૧૧૧૧FJRGHW#FUFFHIUDRUJ

UBIFRANCE
Informations et accompagnement sur les marchés étrangers.
www.ubifrance.fr
&RQWDFW૧
Olivier PAGERON ԏDélégué Régional Rhône-Alpes
7«O૧૧૧૧ԏ olivier.pageron@ubifrance.fr
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PROTÉGER
Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI)
6HFWLRQSURWHFWLRQGXSDWULPRLQH«FRQRPLTXHHWVFLHQWLዾTXH
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧ԏ)D[૧૧૧૧

'36'/\RQ૧'LUHFWLRQLQWHUU«JLRQDOHGHODSURWHFWLRQ
et de la sécurité de la défense
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧ԏ bsi.tln@dapesid.net

Gendarmerie nationale - Cellule intelligence économique
régionale
Sécurité économique territoriale, prévention et sensibilisation,
opération tranquillité entreprises.
&RQWDFW૧
Région de gendarmerie Rhône-Alpes
7«O૧૧૧૧ԏ rgra+intel-eco@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
Propriété industrielle, marques, brevets, dessins et modèles.
www.inpi.fr
&RQWDFWV૧
Lyon ԏ Hélène SALAVILLE
7«O૧૧૧૧૧ԏ rhonealpeslyon@inpi.fr
Grenoble ԏ Yannick BRUSSETTI
7«O૧૧૧૧ԏ rhonealpesgrenoble@inpi.fr

0LQLVWªUHGHOFRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGHO(PSORL૧
Direction interrégionale des Douanes de Lyon
3UREO«PDWLTXHFRQFHUQDQWGHVዿX[GHPDUFKDQGLVHV
transitant à l’importation et à l’exportation, contrefaçon
de marques.
www.douane.gouv.fr
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧ԏ)D[૧૧૧૧
GLO\RQ#GRXDQHዾQDQFHVJRXYIU
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SENSIBILISER
Les Chambres de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes
Assistez aux conférences, formations et ateliers pratiques tout
au long de l’année dans votre CCI (cf. contacts en dernière page).
$JHQGDGHV«Y«QHPHQWVU«JLRQDX[GLVSRQLEOHVXU૧
www.netvibes.com/ie-rhonealpes-cci

ARADEL
Association Rhône-Alpes des professionnels du Développement
Économique Local.
www.aradel.asso.fr
&RQWDFW૧
Jacqueline BERARD
7«O૧૧૧૧ԏjacqueline.berard@aradel.asso.fr

Association des Auditeurs de l’Institut des Hautes Études
de Défense Nationale (IHEDN), Lyon
Association au service de la promotion de l’intelligence économique
et stratégique auprès des entreprises, des corps intermédiaires
et des institutions.
www.ihedn-rl-ar14.org
&RQWDFW૧
Serge POINT
7«O૧૧૧૧ԏsge.point@free.fr

Clusir Rhône Alpes
Club Sécurité des Systèmes d’Information régionaux.
www.clusir-rha.fr
&RQWDFWV૧
Président ԏYannick BOUCHET ԏybouchet@sitiv.fr
Valence ԏOlivier DEBROSSE ԏolivier@debrosse.org
Lyon ԏFrédéric BELLOTI ԏfrederic.bellotti@ene.fr

Club IE.
Pascal VINCENT ԏSDYYLQFHQW#PJVFRP
Michel COMMUN ԏmichel@commun-conseils.com

Osez l’intelligence économique en Rhône-Alpes

Cyb@rdèche
Centre d’expertises sur l’informatique, internet et les TIC
(Technologie de l’Information et de la Communication) et mise en place
d’outils pour accompagner les chefs d’entreprises dans leurs projets.
www.cybardeche.fr
&RQWDFW૧
Patrick LEBLANC
7«O૧૧૧૧ԏ leblanc@cybardeche.fr

Espace Numérique Entreprise (ENE)
Développer l’usage des Technologies de l’Information et de
la Communication dans les PME/TPE pour accroître leur performance.
www.ene.fr
&RQWDFW૧
Denis CHATAIN
7«O૧૧૧૧ԏ denis.chatain@ene.fr

Observatoire Zonal de la Sécurité des Systèmes
d’Information (OZSSI)
Sensibiliser sur les risques et bonnes pratiques en matière d’hygiène
LQIRUPDWLTXH3DUWLFLSHU¢ODSURWHFWLRQGXSDWULPRLQHVFLHQWLዾTXH
et technique.
www.ssi.gouv.fr/fr/ssi/la-ssi-en-france/ozssi
&RQWDFW૧
Pierre RAYNAL
7«O૧૧૧૧ԏ ozssi-zdse@interieur.gouv.fr

Le Pôle Numérique Drôme
Centre de ressources pour l’appropriation des services et des usages
numériques par tous les publics, expérimentation de projets innovants.
www.pole-numerique.fr
&RQWDFW૧
Sophie HOUZET
contact@pole-numerique.fr
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SYNDICATS ET ASSOCIATIONS
DE PROFESSIONNELS
Association des professionnels de l’information,
Rhône-Alpes – Lyon/Grenoble
www.adbs.fr

Club informatique des grandes entreprises françaises
www.cigref.fr

Compagnie Nationale des Conseils en Propriété
Industrielle en France
www.cncpi.fr

Institut des Hautes Études de Défense Nationale
(établissement public de formation)
www.ihedn.fr

Ordre des Experts-Comptables,
région Rhône-Alpes
www.rhonealpes.experts-comptables.fr

Syndicat Français de l’Intelligence Économique
ZZZV\QᇏHIU

Fédération SYNTEC
www.syntec.fr
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À CONSULTER
Publications

Notices d’information
de l’Espace Numérique
Entreprises (ENE).
www.ene.fr

Guide de la Sécurité
FRQRPLTXHmਙ3URW«JHU
l’information stratégique
GHYRWUHHQWUHSULVHਙ},
disponible auprès
du chargé de mission
régional IE.

DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE
À L'INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE

GH
/HJXLGH

XH
RQRPLT
HQFHpF
O·LQWHOOLJ

Guide d’hygiène informatique, édité
par l’Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information (ANSSI).
www.ssi.gouv.fr

Guide du Routard
de l’intelligence
économique,
éditions Hachette, 2012.
Guide de la Sécurité
Économique Territoriale,
disponible auprès de la Région
de Gendarmerie Rhône-Alpes
ou sur www.rhone-alpes.cci.fr

*XLGHmਙ9HLOOHUIXW«¢OਃLQWHUQDWLRQDOਙ},
édité par les Conseillers du Commerce
Extérieur de France.
3RXUOਃREWHQLUJUDWXLWHPHQW৳
www.cnccef.org

Presse spécialisée
Intelligence Online
www.intelligenceonline.fr

Revue des directeurs sécurité d’entreprises
www.cdse.fr

Revue internationale d’intelligence économique
www.revue-r2ie.com

Veille magazine
www.veillemag.com
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Internet
Ressources sur l’intelligence économique des CCI
de Rhône-Alpes
www.netvibes.com/ie-rhonealpes-cci

Actualités sur l’intelligence économique
www.netvibes.com/scie

Annuaire de l’intelligence économique
www.veille.com

Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information (ANSSI)
www.ssi.gouv.fr

Centre d’analyse stratégique
www.strategie.gouv.fr

Club de la Sécurité de l’Information Français (CLUSIF)
www.clusif.asso.fr

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL)
www.cnil.fr

Institut National des Hautes Études
de Sécurité et de la Justice
www.inhesj.fr

Portail de la sécurité informatique
www.securite-informatique.gouv.fr
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LYON 1
0DVWHU6,%,67m6FLHQFHVGHO,QIRUPDWLRQ
HWGHV%LEOLRWKªTXHVHWLQIRUPDWLRQVFLHQWLቺTXH
HWWHFKQLTXH}
Forme les cadres spécialisés dans les métiers de la documentation,
de l’élaboration et de la gestion d’accès à l’information spécialisée,
du management de l’information, de la gestion des connaissances.
Organisé avec l’ENSSIB (École Nationale Supérieure des Sciences
GHO,QIRUPDWLRQHWGHV%LEOLRWKªTXHV 6WDJH૧VHPDLQHVPLQLPXP
à partir de février.
KWWSRᇎUHGHIRUPDWLRQVXQLYO\RQIU
&RQWDFW૧
Professeur Thierry LAFOUGE
7«O૧૧૧૧ԏWKLHUU\ODIRXJH#XQLYO\RQIU
8QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQԏERXOHYDUGGXQRYHPEUH
૧9LOOHXUEDQQH&HGH[

LYON 2
Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Droit du Design
Forme des généralistes de la propriété intellectuelle
(droit d’auteur et droit de la propriété industrielle) de haut niveau,
YHUV«VGDQVOHVSUREO«PDWLTXHVVS«FLዾTXHVGHODFU«DWLRQHVWK«WLTXH
(design industriel, arts appliqués, mode). Stage obligatoire.
www.univ-lyon2.fr
&RQWDFWV૧
Marie-Christine PIATTI ԏPDULHFKULVWLQHSLDWWL#XQLYO\RQIU
Anne-Emmanuelle KAHN ԏDQQHHPPDQXHOOHNDKQ#XQLYO\RQIU
7«O૧૧૧૧
Faculté de Droit et Science Politique
Bâtiment Clio ԏELVUXHGHOXQLYHUVLW«ԏ૧/\RQ
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Master Extraction des Connaissances à partir
des Données (ECD)
Forme des spécialistes dans les domaines du data mining
HWGHODJHVWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV6WDJHGH¢PRLVGªVPDUV
http://master-ecd.univ-lyon2.fr
&RQWDFW૧
Julien VELCIN ԏ 7«O૧૧૧૧ԏ-XOLHQ9HOFLQ#XQLYO\RQIU
Département d’Informatique et de Statistique
DYHQXH3LHUUH0HQGHV)UDQFHԏ૧%URQ&HGH[

Master 2 Ingénierie Informatique de la Décision
et de l’Évaluation Économique (IIDEE)
Forme de futurs consultants en BI (Business Intelligence), chefs
de projet décisionnels, administrateurs d’entrepôt de données…
6WDJHGHPRLVPLQLPXP
http://dis.univ-lyon2.fr/iidee
&RQWDFW૧
Omar BOUSSAID ԏ7«O૧૧૧૧ԏRPDUERXVVDLG#XQLYO\RQIU
Département d’Informatique et de Statistique
DYHQXH3LHUUH0HQGHV)UDQFHԏ૧%URQ&HGH[

Master 2 Management de l’Innovation et de la Propriété
Intellectuelle (MIPI)
Forme à la conduite de projets innovants, particulièrement en rapport
DYHFODSURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOH૧U«DOLVDWLRQGXQHYHLOOH
conseil en projet innovant et en propriété intellectuelle,
animation du tissu économique local, dynamisation,
sensibilisation des entreprises à l’innovation
et à la propriété intellectuelle.
6WDJHGHPRLVPLQLPXP
http://eco.univ-lyon2.fr
&RQWDFW૧
Christian LE BAS ԏ7«O૧૧૧૧ԏOHEDV#XQLYO\RQIU
Faculté de Sciences Économiques et de Gestion
TXDL&ODXGH%HUQDUGԏ૧/\RQ&HGH[
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Master 2 Organisation et Protection des Systèmes
d’Information dans les Entreprises (OPSIE)
Forme des spécialistes capables d’assurer l’évaluation, l’organisation,
la gestion et la protection informatique et juridique des systèmes
GLQIRUPDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQV6WDJHGHPRLVPLQLPXP
http://dis.univ-lyon2.fr
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧
Nouria HARBI ԏQRXULDKDUEL#XQLYO\RQIU
Département d’Informatique et de Statistique
DYHQXH3LHUUH0HQGHV)UDQFHԏ૧%URQ&HGH[

Erasmus Mundus sur Data Mining and Knowledge
Management
3LORW«SDU/\RQRUJDQLV«DYHFFLQTDXWUHVXQLYHUVLW«VHXURS«HQQHV
Les cours sont en anglais et la formation exige une mobilité
des étudiants sur deux pays au moins. Recrutement international.
www.em-dmkm.eu
&RQWDFW૧
Djamel ZIGHED ԏdjamel@zighed.com ԏcontact@em-dmkm.eu

Diplôme Universitaire Anticiper et Décider par l’Intelligence
Économique (ADIE)
Forme des cadres capables de concevoir, animer, pérenniser
OHVGLVSRVLWLIVGLQWHOOLJHQFH«FRQRPLTXHPRGXOHVGHKFKDFXQ
http://eco.univ-lyon2.fr
&RQWDFW૧
Anne RAMILLON ԏ7«O૧૧૧૧ԏVFHFRIF#XQLYO\RQIU

Diplôme Universitaire Business Intelligence
Développe les compétences en nouvelles technologies des entrepôts
de données et de l’analyse en ligne (Data warehousing, OLAP), de la
IRXLOOHGHGRQQ«HV 'DWD0LQLQJ HWGXZHEPRGXOHVGHKFKDFXQ
http://eco.univ-lyon2.fr
&RQWDFW૧
Anne RAMILLON ԏ7«O૧૧૧૧ԏVFHFRIF#XQLYO\RQIU
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Diplôme Universitaire Gestion de l’Information et Décisions
en Entreprise (GIDE)
Forme aux outils de traitement de l’information et de prise
GHG«FLVLRQGDQVGLዽ«UHQWHVIRQFWLRQVGHOHQWUHSULVH૧PDUNHWLQJ
études de marché, gestion des ressources humaines et de
ODIRUPDWLRQPDQDJHPHQWGHSURMHWVPRGXOHVGHKFKDFXQ
http://eco.univ-lyon2.fr
&RQWDFW૧
Anne RAMILLON ԏ7«O૧૧૧૧ԏVFHFRIF#XQLYO\RQIU

LYON 3
DUT Information Communication, option Gestion
de l’Information et du Document dans les Organisations
6WDJHGHVHPDLQHVHQዾQGHèreDQQ«HHWGHVHPDLQHVHQዾQ
GHème année.
http://iut.univ-lyon3.fr
&RQWDFWV૧
7«O૧૧૧૧
Aude FULBERT ԏDXGHIXOEHUW#XQLYO\RQIU
Sarah SEGAUD ԏVDUDKVHJDXG#XQLYO\RQIU
,87-HDQ0RXOLQ/\RQԏDépartement Information et Communication
FRXUV$OEHUW7KRPDV%3ԏ૧/\RQ&HGH[

Master SHS, spécialité Information et Documentation,
mention Information et Communication
Stage obligatoire.
http://facdeslettres.univ-lyon3.fr
&RQWDFWV૧
Responsable pédagogique ԏFidélia IBEKWE-SANJUAN
ዾGHOLDLEHNZHVDQMXDQ#XQLYO\RQIU
Scolarité ԏClaire MOREL ԏFODLUHPRUHO#XQLYO\RQIU
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Master 2 Management et Stratégie des Systèmes
d’Information (MS2I)
)RUPHGHVFRQVXOWDQWVHQV\VWªPHVGLQIRUPDWLRQ૧FDELQHWV
de conseil et d’audit, SSII, éditeurs et intégrateurs de logiciels.
6WDJHGHPRLV¢SDUWLUGHPDUV
http://iae.univ-lyon3.fr
&RQWDFWV૧
Formation initiale ԏEspérance DUCHET ԏHVSHUDQFHGXFKHW#XQLYO\RQIU
Formation continue ԏFRQWDFWLDHIF#XQLYO\RQIU
Responsable pédagogique ԏLaïd BOUZIDI ԏODLGERX]LGL#XQLYO\RQIU
IAE Lyon ԏ8QLYHUVLW«-HDQ0RXOLQ/\RQ
FRXUV$OEHUW7KRPDV%3ԏ૧/\RQFHGH[

Master 2 Mention Science Politique - Relations
Internationales, Spécialité Politique et Stratégie d’Action
Publique Internationales, Parcours intelligence économique
Forme à l’expertise internationale, l’intelligence économique
HWODJHVWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV૧SRUWHXUVGHSURMHWV
spécialistes dans le domaine de la décision, du conseil et de l’expertise.
6WDJHGHPRLV
http://www.univ-lyon3.fr
&RQWDFWV૧
7«O૧૧૧૧
Responsable pédagogique ԏJean-Paul JOUBERT ԏMHDQSDXOMRXEHUW#XQLYO\RQIU
Scolarité ԏVirginie COMBRE-JEAN ԏYLUJLQLHFRPEUH#XQLYO\RQIU
Faculté de Droit ԏ0DVWHU
TXDL&ODXGH%HUQDUG/\RQ%3ԏ૧FHGH[

EM LYON
Mastère Management de la Technologie et de l’Innovation
)RUPHDXPDQDJHPHQWGHSURMHWVGLQQRYDWLRQ૧RXWLOVVS«FLዾTXHV
DXPDUNHWLQJHWDXPDQDJHPHQWGHOLQQRYDWLRQ6WDJH૧PRLV
à partir d’Avril.
www.em-lyon.com
&RQWDFW૧
Paul MILLIER
7«O૧૧૧૧ԏ)D[૧૧૧૧ԏmillier@em-lyon.com
EM Lyon ԏ$YHQXH*X\GH&ROORQJXHԏ૧(FXOO\FHGH[
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ENSSIB
0DVWHUm$UFKLYHVQXP«ULTXHV}
Forme des cadres spécialisés dans la structuration et le stockage
pérenne des données numériques, les processus de records
PDQDJHPHQWHWGDQVODYDORULVDWLRQHWGLዽXVLRQGHVGRQQ«HVDUFKLY«HV
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et
le soutien du Service interministériel des Archives de France.
6WDJH૧VHPDLQHVPLQLPXP¢SDUWLUGHI«YULHU
www.enssib.fr
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧
Évelyne COHEN (Responsable pédagogique) ԏscolarite@enssib.fr
EGGXQRYHPEUHԏ૧9LOOHXUEDQQHFHGH[

0DVWHUm3XEOLFDWLRQQXP«ULTXH}
Forme les cadres de l’édition numérique, spécialistes à la fois
des techniques éditoriales et de leur traduction dans
un environnement numérique.
2UJDQLV«DYHFO8QLYHUVLW«3DULV1RUG૱3DULV6WDJH૧VHPDLQHV
minimum à partir de février.
www.enssib.fr
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧
Benoît EPRON (Responsable pédagogique) ԏscolarite@enssib.fr
EGGXQRYHPEUHԏ૧9LOOHXUEDQQHFHGH[

0DVWHU6,%,67m6FLHQFHVGHO,QIRUPDWLRQHWGHV
%LEOLRWKªTXHVHWLQIRUPDWLRQVFLHQWLቺTXHHWWHFKQLTXH}
Forme les cadres spécialisés dans les métiers de la documentation,
de l’élaboration et de la gestion d’accès à l’information spécialisée,
du management de l’information, de la gestion des connaissances.
2UJDQLV«DYHFO8QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQ
6WDJH૧VHPDLQHVPLQLPXP¢SDUWLUGHI«YULHU
www.enssib.fr
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧
Pascal ROBERT (Responsable pédagogique) ԏscolarite@enssib.fr
EGGXQRYHPEUHԏ૧9LOOHXUEDQQHFHGH[
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INSA LYON
Option transversale Management Stratégique
et intelligence économique IeStrat, 5ème année
Développe chez les ingénieurs un état d’esprit et des pratiques
propices au développement de comportements de veille
HWGLQWHOOLJHQFH«FRQRPLTXHDXVHLQGHOHQWUHSULVHK
www.insa-lyon.fr
&RQWDFW૧
Béatrice FREZAL
7«O૧૧૧૧ԏbeatrice.frezal@insa-Lyon.fr
INSA Lyon ԏDYHQXH$OEHUW(LQVWHLQԏ૧9LOOHXUEDQQH&HGH[

IAE DE SAINT-ÉTIENNE
0DVWHUmFRQRPLHHWJHVWLRQ}VS«FLDOLW«૱,QWHOOLJHQFH
Économique et Gestion de l’Innovation (IEGI)
Forme aux méthodes et outils de la veille économique et à
l’organisation des changements technologiques dans les entreprises.
6WDJH૧¢PRLV¢SDUWLUGDYULO
www.univ-st-etienne.fr/master-iegi
&RQWDFWV૧
Christine LARGERON ԏlargeron@univ-st-etienne.fr
Élodie RAVEL ԏelodie.ravel@univ-st-etienne.fr

UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE –
GRENOBLE 2
LPro - Métiers des Bibliothèques, de la documentation
et des archives numériques
)RUPHGHVVS«FLDOLVWHVGHODJHVWLRQGHOLQIRUPDWLRQQXP«ULTXH૧
FU«HUGLዽXVHUGHVFROOHFWLRQVQXP«ULTXHVWUDLWHUOHVSUREOªPHV
WHFKQLTXHVHWMXULGLTXHVVHPDLQHVGHVWDJH
http://www.iut2.upmf-grenoble.fr
&RQWDFW૧
7«O૧૧૧૧
,&#LXWXSPIJUHQREOHIU
,87GH*UHQREOHԏDépartement Information-communication
3ODFH'R\HQ*RVVHԏ૧*UHQREOH&HGH[
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Master Études Internationales et Européennes (droit)
spécialité Sécurité Internationale et Défense
Forme des spécialistes capables de développer une vision globale
des problèmes de sécurité internationale et de défense.
6WDJH૧PRLVPLQLPXP¢ODዾQGXGHX[LªPHVHPHVWUH
http://droit.upmf-grenoble.fr
&RQWDFWV૧
Responsable ԏ.%$11(/,(5&+5,67$.,6 SU«VHQWLHO ԏ7«O૧૧૧૧
et D. DESCHAUX-DUTARD (Enseignement A Distance) ԏ7«O૧૧૧૧
VFRODULWHGURLW0VHFXULWHGHIHQVH#XSPIJUHQREOHIU
VFRODULWHGURLW0VHFXULWHGHIHQVHHDG#XSPIJUHQREOHIU
Faculté de Droit ԏUniversité Pierre Mendès France
%3ԏ૧*UHQREOHFHGH[

0DVWHU0DQDJHPHQWGHVV\VWªPHVGLQIRUPDWLRQ૧
Spécialité Management des Systèmes d’Information
et d’Organisation
Forme des professionnels des systèmes d’information avec double
compétence en management et informatique.
6WDJHGH¢PRLV¢SDUWLUGDYULORXDOWHUQDQFHDYHFVHPDLQHV
HQHQWUHSULVHVHPDLQH¢O,$(
http://www.iae-grenoble.fr
&RQWDFWV૧
7«O૧૧૧૧
Responsable pédagogique ԏSabine CARTON
Administration ԏSylvie CAPDEVILA ԏPVLPVLR#LDHJUHQREOHIU

IEP GRENOBLE
Master Études internationales et européennes,
parcours Société Civile Européenne et Lobbying (SCEL)
Forme aux métiers de lobbyiste, de chargé de mission auprès
de l’Union européenne, d’analyste en veille concurrentielle
RXGHFKDUJ«GHV$ዽDLUHVHXURS«HQQHV6WDJHHQème année.
http://www.sciencespo-grenoble.fr
&RQWDFWV૧
Responsables du Master
Sabine SAURUGGER
7«O૧૧૧૧ԏSabine.Saurugger@sciencespo-grenoble.fr
Henri OBERDORFF
7«O૧૧૧૧ԏ+HQUL2EHUGRUዽ#XSPIJUHQREOHIU
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EM GRENOBLE
Mastère spécialisé Système d’Information et Management
Forme des spécialistes capables d’intégrer le management
des systèmes d’information dans la stratégie globale de l’entreprise.
http://www.grenoble-em.com
&RQWDFWV૧
7«O૧૧૧૧
Responsable ԏBlandine BONGARD ԏblandine.bongard@grenoble-em.com
Armelle BONENFANT ԏarmelle.bonenfant@grenoble-em.com

CENTRE PAUL ROUBIER
Formation et recherche en droit de la propriété intellectuelle.
www.paulroubier.com
&RQWDFW૧
Florence Bouvier
7«O૧૧૧૧ԏbouvier@paulroubier.com
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Bourse aux stages
www.apec.fr
www.directemploi.com
www.directetudiant.com
www.infostages.com
www.kapstages.com
www.rhonealpesjob.com
www.rhone-alpes.enligne-fr.com
www.studyrama.com
www.vip-stage.com
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CCI de l’Ain
www.ain.cci.fr

Roanne

&RQWDFW૧$OH[DQGUH'8)285
7«O૧૧૧૧૧- adufour@ain.cci.fr

Bourg-en-Bresse

CCI
du Beaujolais

CCI
Roanne
Loire Nord

Villefranche
-sur-Saône

CCI
Haute-Savoie

CCI de l’Ain

Annecy

Tarare

CCI de Lyon

CCI Ardèche

Lyon

Chambéry

CCI de
Saint-Etienne
Montbrison

www.ardeche.cci.fr
&RQWDFW૧6HUJH028721
7«O૧૧૧૧૧- serge.mouton@ardeche.cci.fr

CCI Nord Isère

St-Etienne

Grenoble

Annonay

CCI de la Drôme

CCI Savoie

Vienne

www.drome.cci.fr

CCI de Grenoble

&RQWDFW૧)UDQFN*8,*$5'
7«O૧૧૧૧૧- f.guigard@drome.cci.fr

CCI Ardèche
CCI de l’Ardèche

Privas

Aubenas

CCI de Grenoble

Valence

CCI de la Drôme
CCI

&RQWDFW૧$QQH%$55$1'
7«O૧૧૧૧૧- anne.barrand@grenoble.cci.fr

CCI Nord Isère

CCI de Lyon

www.ccinordisere.fr
&RQWDFW૧/\VLDQH)5$1&2,6
7«O૧૧૧૧૧- l.francois@nord-isere.cci.fr

CCI Roanne - Loire Nord

www.lyon.cci.fr
&RQWDFW૧6RSKLH)/(&+21
7«O૧૧૧૧૧-ዿHFKRQ#O\RQFFLIU

CCI Savoie

www.roanne.cci.fr
&RQWDFW૧-RVLDQQH*8,1$1'
7«O૧૧૧૧૧- j.guinand@roanne.cci.fr

CCI de Saint-Etienne Montbrison
www.saint-etienne.cci.fr

www.savoie.cci.fr
&RQWDFW૧0LFKHO3(55,(5
7«O૧૧૧૧૧- m.perrier@savoie.cci.fr

CCI Haute-Savoie
www.haute-savoie.cci.fr

&RQWDFW૧/DXUHQW0(<1$5'
7«O૧૧૧૧૧
laurent-meynard@saint-etienne.cci.fr

&RQWDFW૧6RQLD0$1=$1$5(6
7«O૧૧૧૧૧- smanzanares@haute-savoie.cci.fr

CCI du Beaujolais

CCI de région Rhône-Alpes

www.beaujolais-cci.com

www.rhone-alpes.cci.fr

&RQWDFW૧3LHUUH<YHVGUENOT
7«O૧૧૧૧૧- pyguenot@villefranche.cci.fr

&RQWDFW૧6\OYLDQH'(6&+$50(6
7«O૧૧૧૧૧- descharmes@rhone-alpes.cci.fr

&&,GHU«JLRQ5K¶QH$OSHV૱TXDL3HUUDFKH૱&6૱૧/\RQ&HGH[
7«O૧૧૧૧૧
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ૧-HDQ3DXO0DXGX\
RFWREUH

ZZZVHYDQRYDFRP&U«GLWSKRWR૧6KXWWHUVWRFN7KLQNVWRFN)RWROLD,PSULP«SDUXQLPSULPHXU,PSULPYHUW

Délégation

www.grenoble.cci.fr

