
COMMUNIQUE DE PRESSE 
DE #LA DEUST CONF’

Une DEUST CONF’ C’EST QUOI ? 
>>  Un rendez-vous depuis dix ans en lien avec une thématique 
du numérique (Le télétravail, L’e-sport, La place  
de l’humain dans le monde numérique, Le logiciel libre, 
Les Serious Games, …)
>>  Une conférence organisée de A à Z par les étudiants 
du DEUST T-MIC, une formation dédiée aux outils et aux usages 
du numérique.
>>  De nombreux participants (étudiants, professionnels 
et grand public).
>>  3h de conférence/débat, pour découvrir, comprendre, 
réfléchir, apprendre, se rencontrer et débattre...
>>  Des conférenciers viennent partager leur expérience 
et leur expertise de professionnels, de chercheurs, d’usagers….

LES ORGANISATEURS
Le DEUST TMIC est la formation des métiers du numérique 
à l’Université de Bretagne Occidentale. 
Nous sommes issus de parcours différents et réunis 
par la passion du numérique. Notre formation se déroule 
en alternance entre formation à l’UBO et apprentissage 
en entreprise. (Développement web, webdesign, webmarketing, 
community management,…).

UN LIEU D’EXCEPTION
La conférence se déroule cette année, et pour la première fois, 
dans un lieu d’exception Le pôle numérique Brest Bouguen.  
Le SIAME (Service d’ingénierie, d’appui et de médiatisation pour 
l’enseignement) y propose des services numériques novateurs 
et originaux à la communauté scientifique et pédagogique.

Le DEUST TMIC organise sa DEUST CONF’ !
Conférence / Débat autour du numérique

L’édition 2017 aborde la question  :
« Transformation numérique,

quels impacts sur les métiers ? »

LA CONFÉRENCE ABORDERA 3 GRANDES THÉMATIQUES
>>  Les impacts du numérique sur les métiers
>>  Les évolutions des métiers du numérique
>>  La formation aux métiers du numérique

LES CONFERENCIERS
Nous avons invité deux conférenciers pour aborder ces 3 thématiques. 
Nous pourrons ensuite leurs poser des questions et débattre.

Au cœur de la transformation numérique, on assiste  à une modification en profondeur de l’économie et du monde du travail. 
La première conséquence visible est l’évolution rapide des métiers et l’accélération de l’obsolescence des compétences. Dans notre secteur, 

le numérique, les métiers évoluent très vite. Comment éviter une déqualification, une pénurie de compétences ?  Les professionnels ont l’obligation 
de se former. Pour faire face à ces profondes mutations comment s’adapter à cette nouvelle donne ? Comment allons-nous nous former 

tout au long de la vie? Quels seront les enjeux économiques et sociétaux des prochaines années ?

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Rendez-vous sur le site http://deustconf.netii.net  pour vous y inscrire.
Entrée libre et gratuite. 

CONTACTS PRESSE ET PARTENAIRES  
deust.201617@gmail.com / Séverine  06 35 95 07 48 / 
Thomas  06 81 06 99 52 / Margaux 06 04 07 98 87 / 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Jeudi 27 Avril 2017 

17h00 – Accueil 

17h30 – Présentation de la soirée

17h45 - Intervention des conférenciers définie 
 sur la base de 30 minutes de présentation  
+ 15 minutes de questions.

19h30/20h - E-Apéro 


