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Montpellier, le 23 mai 2019

L’université Paul-Valéry Montpellier 3, au cœur de la
réflexion sur le web collaboratif, à travers l’accueil de
deux événements distincts et complémentaires
Les 10èmes rencontres Moustic
Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 9h sur le campus Route de
ème
Mende se dérouleront la 10
édition des rencontres Moustic. Ces
rencontres ont lieu tous les 2 ans et permettent à diverses structures
de collaborer sur un thème précis grâce à des pitch et partage
d’expériences.
Organisé par l’association du même nom, la thématique de cette
année sera « collaborer entre structures : l’apport du numérique pour
le bien commun ».
Des présentations sur les retours d’expérience de collaboration entre
structures auront lieu le matin et l’après-midi de nombreux ateliers
sont prévus autour du renouvellement, de la création de l’intelligence
collective etc.
Les rencontres MousTIC sont ouvertes au grand public sans
inscription.

State of the map
L'association OpenStreetMap France organise la conférence State of
the Map pour la 7ème édition, du 14 au 16 juin 2019. L’événement se
situera sur le campus de l’université le vendredi et samedi et à la
French Tech le dimanche.
Cette rencontre est ouverte aux contributeurs, utilisateurs,
représentants de collectivités et d'entreprises autour du web et de
l'information géographique, chercheurs, mais aussi personnes
curieuses de découvrir cette « carte libre du monde ».
Ces différents acteurs pourront partager leurs expériences ou encore
se tenir informé des nouvelles tendances.
Cette action s’inscrit dans le cadre des rencontres PUPI (Formation
Pratique et usage professionnel de l’Internet), pour rappel les années
précédentes l’université avait reçu Google et Linkedin.
L’événement, organisé en partenariat avec Montpellier Méditerranée
Métropole, est accessible à tous sur inscription, dans la limite des
places disponibles : https://sotm2019.openstreetmap.fr/
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L’innovation
Avec la création de la direction de l’innovation l’université peut mettre
en avant les multiples création portées par les enseignantschercheurs ou les services et directions en matière d’innovation. Le
web collaboratif, en facilitant le partage de données, favorise
l’émergence de nouvelles pratiques de travail en « mode projet » via
les méthodes agiles.

Informations
Plus d’informations sur l’événement MousTIc : http://bit.ly/2Hu6vrH
Plus d’informations sur l’événement State Of The Map :
http://bit.ly/2QfNps7

