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Le département LEA (Langues Etrangères Appliquée) de l’UFR STGI BelfortMontbéliard, organise pour la deuxième fois la « Journée du e-commerce »,
vendredi 28 novembre 2014. L’occasion pour étudiants et professionnels, de
découvrir les dernières innovations, applications et technologies de ce
secteur en pleine expansion.
Une
rencontre
professionnels…

étudiants-

L’e-commerce est un secteur en pleine
expansion et en constante innovation. Cette
journée organisée en priorité mais pas
exclusivement pour les étudiants du Master
Langues et Commerce Electronique se veut
être une occasion de rencontres entre
étudiants et professionnels autour des
dernières innovations de la vente en ligne à
l’international. Cette année, des professionnels
venus de France et de Suisse réfléchiront avec
les étudiants sur les liens entre internet et
objets connectés.

…aux multiples facettes
Ces liens seront abordés d’abord du point de
vue juridique avec Maître Garance MATHIAS
qui s’intéressera à la protection des données
personnelles. Henri ISAAC présentera ensuite
les nouveaux enjeux et les nouvelles
perspectives de développement du secteur.
Gilles CASSOTTI, Mathias VANONI et Mathieu
PEGEOT se concentreront quant à eux sur les
aspects pratiques de ces innovations. En
unissant théorie, stratégie et pratique, la
journée vise à offrir un panorama général du
secteur et de ces nombreuses spécificités.
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Programme
8h30 accueil
Conférences
9h – 10h15 ‘‘L'enjeu des données
personnelles et les objets connectés’’
avec Garance MATHIAS – Avocat à la cour Paris
10h30-12h ‘‘Quels défis pour le ecommerce à l’ère du mobile et des objets
connectés ? ’’ avec Henri ISAAC – Think Tank
‘Objets connectés et Intelligents’’- Paris
Ateliers
14h – 14h30 « Le territoire au service des
créateurs d’entreprises innovantes » avec
Gilles CASSOTTI, préfigurateur de l’Agence de
développement économique de l’Aire Urbaine.
14h-16h ‘‘BE-CIRCLE : POUR LES PRODUITS, LE
CASHBACK ET LES ABEILLES’’
Mathias VANONNI président et Mathieu
PEGEOT, Web content Manager at Bee-circle Lausanne
16h Cocktail de clôture

Infos pratiques
Lieu : Amphithéâtre UFR STGI
Horaires : 9h à 16h
Plus d’infos : frederic.spagnoli@univ-fcomte.fr
07 62 28 62 08

