Communiqué de presse
Vendredi 20 novembre 2015

Journée E-Commerce - l’Afrique laboratoire des usages Internet mobiles
Vendredi 27 novembre 2015 – UFR STGi – Université de Franche-Comté
Campus universitaire de Montbéliard
L’édition 2015 de la Journée e-commerce de Montbéliard portée par le Master
Langues Etrangères et Commerce Electronique, le département LEA et l’UFR
STGi, est dédiée à l’Afrique comme laboratoire d’innovation mobile.
Des conférences pointues pour découvrir une facette
méconnue de l’Afrique…

Programme
vendredi 27/11/2015

A destination des étudiants et des professionnels de la vente en
ligne, cet après-midi est placé sous le signe de l’innovation et de
l’entrepreneuriat.

L’Afrique, laboratoire des usages internet mobiles.
Depuis 2012, sur l’ensemble du continent, la prochaine révolution
télécom est notamment celle des applications.
L’Afrique, s’apparente à un laboratoire d’innovation mobile. Les
experts s’accordent à dire que le développement de l’internet
mobile, ne passera pas par l’étape fixe/PC comme en Europe, mais
directement sur les mobiles et leurs applications.
En terme d’abonnements mobiles, seule l’Asie avec ses 1,4 milliard
d’abonnements (hors Chine et Inde) devance l’Afrique qui en
enregistre plus de 930 millions.
Les services à valeur ajoutée, hormis le paiement mobile, sont
encore peu développés. Le développement de ces applications et
des services de contenus va se développer en Afrique. Les
incubateurs qui y fleurissent actuellement donneront un autre
moyen de générer la prochaine vague d’innovation sur le
continent.
Cet évènement organisé avec le soutien de Pays de Montbéliard
Agglomération fera de Montbéliard the place to be, pour en savoir
plus sur ces usages mobiles, innovations, applications, et
technologies liés au E-commerce.

P.J. : programme détaillé

13h45 – Accueil
14h - Ouverture des conférences
- 14h15 - H. Kudzo W. Parkoo
Universita di Pavia (Italie)
15 h – F. Kromah, doctorant de
l’Université de Montpellier et A.
Sidiki Diakité (Orange, Guinée)
16h - A. Obam (Cameroun)
16h45 - B. Dongmo Temgoua,
Entrepreneur Douala (Cameroun) et
doctorant de l’Université d’Angers
17h30 cocktail

Infos pratiques
Lieu : UFR STGi
Campus Universitaire – Amphi STGi B
4 Place Tharradin à Montbéliard

Plus d’infos
Violeta.roxin@univ-fcomte.fr
Pole.communication.stgi@univfcomte.fr
Tél. 03.81.99.46.62
stgi.univ-fcomte.fr

