Bulletin d’inscription à VSST’2018
(Veille Stratégique Scientifique et Technologique)
Objectifs
Le Séminaire VSST’2018 est organisé pour présenter des travaux de recherche et de développement industriel
innovants dans le domaine des systèmes de Veille Stratégique Scientifique et Technologique. Les données
scientifiques et techniques, qu’elles soient textuelles ou factuelles, formelles ou informelles, constituent des mines
d’informations stratégiques aussi bien pour les décideurs (intelligence économique, veille concurrentielle) que pour les
chercheurs et les ingénieurs (veille scientifique et technologique). Cependant, devant la masse croissante
d’information, les organismes ont besoin de systèmes d’aide à l’analyse de plus en plus performants.
Ces systèmes doivent offrir des possibilités d’exploration très fine et de représentation synthétique de l’information
recueillie et des nouvelles connaissances déduites. En amont, ils doivent assurer la collecte, la sélection et le filtrage de
l’information électronique disponible dans des bases spécialisées internes, externes et sur Internet, ainsi que la prise
en compte des données informelles collectées, sur le terrain, par les différents acteurs de la veille. En aval, pour la
restitution des résultats, ils doivent privilégier l’ergonomie dans les fonctions de présentation, de navigation et de
synthèse.
Dans cette cinquième édition du séminaire VSST, un intérêt tout particulier sera accordé aux méthodes et
applications qui garantissent une exploitation efficace des grandes masses de documents et qui sont porteuses d’une
réelle plus-value informationnelle : collecte et extraction d’informations pertinentes, exploration, analyse et synthèse,
interactivité dans les systèmes de découverte de connaissances.
Vos coordonnées
Titre :

Nom :

Prénom :

Organisme :

Privé/public :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél :

E-mail :

Web:

Droits d’inscription
Droits d’inscription HT au colloque (sans transport ni hébergement, TVA non applicable)
* Tarifs réservés aux membres de l'Association VSST , Tarif « Sponsor » égal à 2 inscriptions de 2 jours soit 1 020 €.
N° de membre VSST:

1 Jour

2 Jours

Privé

270€

510€

Privé *

240€

450€

Public

180€

340€

Public *

160€

300€

Etudiant

90€

170€

80€

150€

Etudiant

*

Le repas de Gala du jeudi 21 juin 2018 (45 €) n’est pas compris dans les frais d’inscription.
Vous pouvez régler vos droits d’inscription : par chèque libellé au nom de VSST, par virement bancaire à notre compte
BNP, ou nous envoyer un bon de commande à l’adresse ci-dessous, une facture vous sera alors délivrée en retour.
Adresse postale
Association VSST (loi de 1901) 27, avenue des Croisés 31520 Ramonville Saint Agne (France)

Association VSST, Téléphone : 00 (33) 6 12 57 19 49
SIRET : 794 414 490 - 00019

RNA : w313019808

Compte bancaire : BNP 3004 01816 00010127920 09

