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STRATéGIE, VEILLE d’ENTREPRISE et TECHNOLOGIES
de l’INFORMATION et de la COMMUNICATION (SVETIC)

Objectifs de la formation
L’objectif majeur de la formation est de former de futurs cadres de haut niveau dans les entreprises
ou les cabinets de consultants, aptes à prendre en charge et/ou à concevoir et à mettre en place
un système de veille, à réaliser une veille commerciale, concurrentielle, technologique, normative,
environnementale, documentaire ou de s’orienter vers de nouveaux métiers liés aux TIC (Community
Management, SEM (Search Engine Marketing ou Management)..

Originalité
Le parcours SVETIC est une formation qui allie les compétences de gestionnaire à celles de réseaux et bases de données,
éléments fondamentaux du veilleur en entreprise.

Une reconnaissance établie
> De nombreux partenariats : Digimind, Grand Maillage, ADIESA, IHEDN, Préfecture de la Région Centre, DIRECTTE, ARITT
> Comité de pilotage de l’intelligence économique en Région Centre, et de nombreuses entreprises innovantes (MAQUET, Digilock...)

Savoirs-faire techniques et méthodologiques
> Méthodes de diagnostic et de formulation d’objectifs stratégiques
> Méthodes et outils de collecte, de diffusion et de classement de l’information
> Outils de traitement de l’information (logiciels MATHEO)
> Méthodes de sécurisation de l’information dans les phases de collecte, de traitement et de diffusion

www.univ-orleans.fr/deg/iae

Contacts
Stage
Optionnel en 1ère année, le stage d’une durée de 4 à 6 mois est
obligatoire en 2ème année. Ces périodes de stage constituent un
levier puissant d’ouverture et d’insertion professionnelle.
Rémunération des stages (2015) de 900 à 1800 € plus avantages.
Tous les étudiants en stage au 15 avril.

Emplois - Métiers

Faculté de Droit, d’économie et de Gestion
IAE - école Universitaire de Management
Rue de Blois
B.P 26739
45067 Orléans cedex 2
02 38 41 70 28
iae@univ-orleans.fr
Responsable du master :

L’étudiant ayant suivi ce parcours est apte à exercer des métiers
en relation avec la veille et les TIC qui se développent aujourd’hui
de plus en plus rapidement dans les entreprises. Il peut prétendre
être responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout
système de veille destiné à informer l’entreprise sur l’évolution de
la technologie, le comportement des concurrents, l’évolution des
marchés ou encore de la législation… Pour les TIC, ils exercent les
métiers de community manager. Les étudiants sont en majeure
partie recrutés par de grandes structures (SNCF, NISSAN,IBM,
OSEO, ANVAR, PRICE WATER HOUSE COOPERS, FRANFINANCE,
BRGM…) pour des missions de veille.

> Hervé Burdin
Maître de conférences
à l’Université d’Orléans
herve.burdin@univ-orleans.fr
Plus d’informations :
Sur le devenir des anciens :
> www.univ-orleans.fr/deg/iae
- les anciens diplômés - rubrique SIME
dans le menu déroulant.

Témoignages
Méderic LANGLOIS, responsable Intelligence économique à
Invest in Reims (Promotion 2002).
« Le diplôme SVETIC dispose d’un grand nombre d’atouts et
d’enseignements variés permettant une bonne ouverture
d’esprit, indispensable à nos métiers. Les étudiants venant
d’horizons divers viennent renforcer cette tendance. Il est
avant tout un excellent complément d’une formation initiale
permettant d’occuper différentes fonctions car il ne faut pas
oublier que la veille économique, stratégique, technologique
ou concurrentielle est souvent adossée à une autre fonction. »
Rudy LAMMERS, veilleur Michelin (Promotion 2006).
« Alors que mon stage de fin d’étude se terminait, j’ai été
contacté par Michelin pour un poste dans une cellule de veille
économique. Mes missions actuelles sont variées. Je surveille
l’environnement du pneumatique en Europe (Russie incluse)
en travaillant sur tous types de documents allant du bilan et
compte de résultats à la petite news postée sur Internet. Le
tout « in english » s’il vous plaît. Le travail en réseau est pour
moi essentiel. Par ailleurs, je suis intégré dans un projet visant
à paramétrer un moteur de recherche multi-sources. Il faut
savoir toucher à tout et être ouvert d’esprit. Sur ce point, je
juge donc à posteriori mon cursus et les formations que j’ai
suivis plutôt bien adaptés. »
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Plus d’informations sur la formation et les conditions d’admission :

www.univ-orleans.fr/deg/iae

