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Le GFII aujourd’hui





124 membres rassemblés dans un réseau social de plus de 935
professionnels
Représentant les secteurs public et privé
Représentant toute la chaîne de l’information professionnelle









Producteurs d’information,
Editeurs juridiques, scientifiques, professionnels
Diffuseurs, agrégateurs de contenus
Editeurs et prestataires de solutions (veille, text mining,
sémantique…),
Cabinets de conseil, cabinets d’avocats
Départements de R&D, d’études et prospective
Bibliothèques universitaires
Cellules de veille, centres de ressources documentaires
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Les groupes de travail


Groupes de réflexion - dialogue et discussion- éventuellement prises de position





Groupes exploratoires - sensibilisation, partage de retours d’expériences










Veille et traitement avancé des données
Economie de la connaissance
Juridique (sous-groupe Conditions du Text Mining et du Data mining dans
le domaine de la recherche)

GFIILabs


5

Enjeux du web sémantique
Des big data aux smart data
Social data (crowd, innovation ouverte, open data)

Clubs d’experts - retours d’expériences, auditions d’experts, prises de position




Open Data Données publiques (sous groupes Archives, Données
territoriales)
Open Access

web sémantique à partir de données ouvertes

Les antennes régionales


Création de la première antenne régionale à Lyon en octobre
2013








Organisation de réunions informelles : partages d'expérience,
networking de proximité, visites chez des acteurs
Réseautage institutionnel : organisation d'un Midi du GFII chaque
année
Organisation d'un séminaire par l'antenne qui fera l'objet d'une
retransmission
Valorisation des expertises locales à travers les différents canaux de
communication du GFII
Présence sur les salons professionnels locaux
Dynamique de recrutement de nouveaux membres
Ouverture d'une rubrique réservée sur AMICO

Prochains événements

Midis du GFII 14 octobre Pierre Bellanger

8 et 9 décembre 2014 - Paris
Open data – Big data – Open access – Text et data mining- Innovation –Data driven policy – Web sémantique –
Modèles économiques – Social data –Intelligence économique – Data science – Collaboratif – Business
intelligence –Données personnelles – MOOC – Géopolitique digitale - Digital publishing –Communication
scientifique –Régulation – Veille

Programme de l’université d’été


Pourquoi Montpellier





Des membres du GFII actifs
Un écosystème dynamique

Le choix de 3 thématiques (3 demi-journées)




Big Data & Business Intelligence
Smart Cities & Données Ouvertes
Nouveaux modes d’apprentissages & plateformes de
ressources pour l’enseignement et la recherche

