Les « Grands Médias vs Réseaux Sociaux »
Conférence à l’ISG Lyon le 22 novembre
Dans le cadre du cycle de conférences prévu tout
au long de l’année au sein de son Programme
Business & Management, l'ISG Lyon dédie sa
prochaine conférence de novembre au thème
des médias :

Grands Médias vs Réseaux Sociaux :
comment s’informer ?

Cet événement sera animé par des journalistesreporters de BFMTV et TF1.

A l’heure où l’infobésité pose question, où les manipulations de l’information interrogent
nos démocraties, l’ISG Lyon a souhaité sensibiliser les étudiants à la fiabilité et la
complémentarité des sources médiatiques.
Pour ce faire, des journalistes de Grands Médias sont invités à aborder ces thématiques
d’actualité : Qu’est-ce qu’une information, une « fake news » ? Que proposent les grands
médias, les réseaux sociaux, les citoyens… ? Comment bien s’informer ? L’occasion
d’interpeller nos esprits critiques mais aussi une belle opportunité pour les étudiants
d’échanger avec des personnalités du milieu journalistique.

Contact médias
Pour les journalistes qui souhaitent obtenir des informations ou s’inscrire à la conférence,
envoyez un simple mail à marie.hantz@isg.fr / 04 78 62 16 53

ISG (Institut Supérieur de Gestion)
Conférence Grands Médias vs Réseaux Sociaux
22 novembre de 17h30-19h
86 Bvd Vivier Merle
69003 Lyon
+33 4 78 62 16 53
www.isg.fr

À propos de ISG Programme Business & Management
Créé en 2013, le Programme Business & Management 3+2 de l’ISG, est un programme postbaccalauréat en 5 ans qui permet aux étudiants d’obtenir un Bachelor International, avant
d’intégrer l’un des 27 cursus proposés en 2nd cycle. Être libre de son orientation,
personnaliser son parcours, à chaque étape, en fonction de ses préférences et de ses
aspirations professionnelles et personnelles, tel est le fondement de ce programme. Il
permet aux étudiants de construire de manière concomitante leur projet professionnel et
leur parcours de formation en France et/ou à l’International. Ce Programme est présent
dans 7 villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse
À propos de ISG
Créé en 1967, l'ISG est un établissement d’enseignement supérieur privé, membre de la
Conférence des Grandes Écoles, du Chapitre des Écoles de Management, de l’UGEI, de
l’EFMD, de l’AACSB, du CLADEA et de l’American Chamber of Commerce in Paris, Campus
France. Le diplôme Grande Ecole de l'ISG est visé Bac+5 et confère le Grade de Master.
L'ISG accueille aujourd'hui près de 3 500 étudiants par an au sein de 8 campus en France
et à l’étranger. Moderne et innovante, sa pédagogie a pour ambition de former des
managers responsables, créatifs, entreprenants et aptes à évoluer à l’International. L'ISG
s'appuie sur un réseau international de 160 universités partenaires dans 56 pays et sur ses
21 000 Diplômés. Son laboratoire de recherche, le GRiiSG, a pour thèmes de recherche :

entrepreneuriat et marché, management et innovation, management des risques. L’ISG est
une des 25 écoles et entités de IONIS EDUCATION GROUP.
https://www.isg.fr/

