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A l’attention des étudiants 

De 3
ème

 Année Licence  (SI, ISIL) 
 

Les étudiants (licence en informatique SI et ISIL) sont amenés à choisir un 

thème parmi les suivants en se mettant en trinôme (3 étudiants), pour la 

réalisation d’un rapport répondant au sujet choisi qui doit être bien structurer et 

pas trop long, sous format word ou pdf.  

Chaque rapport doit fournir des définitions et explications explicites en se 

basant sur des exemples réels.  

Le rapport a remettre une semaine avant les examens sur l’adresse 

lalami.licence@gmail.com 

N.B : le rapport sera noté comme note d’examen (Pas d’examen écrit). 

 

1. L’intelligence économique : 

Peut être définie comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et 

de distribution, en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. 

2. Veille stratégique : 

 Veille concurrentielle, Veille prospective, Veille technologique, Veille commerciale 

(tarifaire, ), veille juridique (règlementaire ) et sociétale … 

3. Economie numérique : 

La transition numérique est en marche. Des médias à l’automobile en passant par le 

tourisme, l’agriculture ou la santé, c’est désormais toute l’économie qui devient numérique. De 

nouveaux modèles d’affaires, portés par de puissants effets de réseau et l’exploitation des données 

à grande échelle, bousculent les réglementations et notre modèle social. 

4. Big data : 

 L’explosion quantitative des données numériques a obligé les chercheurs à trouver de 

nouvelles manières de voir et d’analyser le monde. Il s’agit de découvrir de nouveaux ordres de 

grandeur concernant la capture, la recherche, le partage, le stockage, l’analyse et la présentation des 

données. Ainsi est né le « Big Data ». 

5. E-commerce : 

Pour définir le terme e-commerce, nous pouvons dire qu'il représente les différentes 

transactions commerciales qui se font à distance sur internet. Il est également connu sous le nom de 

commerce électronique. 



6. N.T.I.C 

L'acronyme NTIC (ou « TIC » équivalent de l'anglais ICT : « information and communication 

technologies ») désigne l'ensemble des technologies permettant de traiter des informations 

numériques et de les transmettre. 

7. E.R.P 

Un ERP (Enterprise Resource Planning) ou encore parfois appelé PGI (Progiciel de Gestion 

Intégré) est un système d'information qui permet de gérer et suivre au quotidien, l'ensemble des 

informations et des services opérationnels d'une entreprise. 

8. Start-up 

Une startup est une organisation temporaire conçue à la recherche d’un business model 

industrialisable et permettant une croissance exponentielle. 

9. Economie du savoir : 

L'économie du savoir, l'économie de la connaissance, l'économie de l'immatériel ou encore 

le capitalisme cognitif, est, selon certains économistes, une nouvelle phase de l'histoire économique 

qui aurait commencé dans les années 1990. 

10. Gestion des connaissances KM 

On appelle « Knowledge Management » (noté KM, en français management des 

connaissances ou management par les connaissances) les méthodes et outils logiciels permettant 

d'identifier, de capitaliser les connaissances de l'entreprise afin notamment de les organiser et de les 

diffuser. 

11. Application Workflow  

Un workflow, flux de travaux ou encore flux opérationnel, est la représentation d'une suite 

de tâches ou d'opérations effectuées par une personne, un groupe de personnes, un organisme, etc. 

Le terme flow (« flux ») renvoie au passage du produit, du document, de l'information, etc., d'une 

étape à l'autre. 

12. Droit informatique  

Les lois et législations en cours, pour l’organisation de notre quotidien numérique 

 


