Analyse de réseaux : visualisation et cartographie

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Volume horaire
40h

Période de l'année
Semestre 3

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence
# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat d'apprentissage,
Contrat de professionnalisation

Analyse de réseaux :
visualisation et
cartographie - CM

CM

40h

Programme détaillé

# Ouvert aux étudiants en échange: Non
Séance 1 : histoire de l’analyse des réseaux sociaux
Séance 2 : les différents champs d’application

Présentation

TD 1 : manipulation du logiciel GEPHI
Séance 3 : Les réseaux sociaux numériques et la théorie des
graphes

Description

Séance 4 : La visualisation de données (1)
Ce cours dispensé par des enseignants-chercheurs et des
professionnels vise à fournir aux étudiants et étudiantes des
bases théoriques en analyse de réseaux, en théories des
graphes et en visualisation de données.
L’approche pratique se verra autour de la manipulation de
logiciels tels que Gephi. L'objectif est de créer à partir d'un
sujet de veille une ""cartographie"" du web, de proposer
une analyse et de fournir des résultats lisibles en contexte
professionnel.

TD 2: Visualisation de données en contexte professionnel
Séance 5 : La visualisation de données (2)
Séance 6 : Restitution du travail effectué

Compétences visées
Cartographie du web
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Visualisation de données
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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