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RGPD : la protection des données à caractère personnel :
18 fiches pour réussir votre mise en conformité
Type de document : Livre
Editeur : Gualino. Issy-les-Moulineaux
Année de publication : DL 2018
Collection : Droit en poche
ISBN : 978-2-297-07061-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (74 p.): fig., tabl; 21 cm
Sujets :
Protection de l'information (informatique)
Informatique et liberté
Identité numérique
Sections : Multimédia

•
•
•

Note :
RGPD = Réglement général sur la protection des données
Autre titres :
Réglement général sur la protection des données : la protection des données à
caractère personnel (Autre variante du titre)
Site
Raoul Mille

Emplacement

•
•

Cote
323.448 BAN

Maîtrisez l'utilisation des technologies Hadoop : initiation
à l'écosystème Hadoop
Type de document : Livre
Auteur :
Chokogoue, Juvénal. Auteur
Editeur : Eyrolles. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-212-67478-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (431 p.): ill., couv. ill.; 19 cm
Sujets :
Données massives
Fichiers (informatique) -- Organisation
Hadoop (plate-forme informatique)
Sections : Multimédia
Site
Raoul Mille
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•
•
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Instagram pour les nuls
Type de document : Livre
Auteur :
Herman, Jenn. Auteur
Butow, Eric. Auteur
Walker, Corey. Auteur
Contributeurs :
Escartin, Philippe (1961-....). Traducteur
Editeur : First. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Pour les nuls (Paris) ; Pour les nuls

•
•
•
•

ISBN : 978-2-412-03740-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (281 p.): ill., couv. ill.; 24 cm
Sujets :
Réseaux sociaux (Internet)
Instagram
Sections : Multimédia
Site
Raoul Mille

Emplacement

•
•
Cote
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Darknet, GAFA, bitcoin : l'anonymat est un choix
Type de document : Livre
Auteur :
Gayard, Laurent. Auteur
Editeur : Slatkine & Cie. [Genève]
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-88944-088-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (316 p.); 23 cm
Sujets :
Bitcoin
Protection de l'information (informatique)
Darknet
Sections : Multimédia
Site
Raoul Mille

Emplacement

•
•
•
Cote
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Rechercher l'information stratégique sur le web :
sourcing, veille et analyse à l'heure de la révolution
numérique
Type de document : Livre
Auteur :
Mesguich, Véronique. Auteur
Contributeurs :

2

•

Export PDF

Libmann, Anne-Marie. Préfacier, etc.
Editeur : De Boeck. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Information & stratégie

•

ISBN : 978-2-8073-1578-5
Langue : français
Sujets :
Recherche sur Internet
Recherche de l'information -- Guides pratiques et mémentos
Sections : Multimédia
Site
Raoul Mille

Emplacement

•
•

Cote
025.042 MES

Deep learning en action : la référence du praticien
Type de document : Livre
Auteur :
Patterson, Josh. Auteur
Gibson, Adam (1989). Auteur
Contributeurs :
Rougé, Daniel (1952-....). Traducteur
Editeur : First interactive. Paris ; O'Reilly
Liens :
Est une traduction de : Deep learning : a practitioner's approach
Année de publication : 2018

•
•
•
•

ISBN : 978-2-412-03744-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (XX-534 p.): ill.; 23 cm
Sujets :
Apprentissage profond
Sections : Multimédia
Site
Raoul Mille

•
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Faire parler les données : méthodologies quantitatives et
qualitatives
Type de document : Livre
Auteur :
Moscarola, Jean. Auteur
Editeur : Editions EMS, management & société. [Caen]
Année de publication : DL 2018
Collection : Collection Business science institute
ISBN : 978-2-37687-132-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (257 p.): ill., couv. ill.; 22 cm
Résumé : Les données sont les textes, articles, livres ou documents, les nombres,
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économiques ou statistiques, les conversations, entretiens, questionnaires, les images,
les choses vues ou observées. Nous les abordons avec notre culture, nos
connaissances pour comprendre le monde ou pour agir. Cet ouvrage présente
l'ensemble des méthodes quantitatives et qualitatives utilisées en sciences sociales
pour produire des connaissances en articulant conceptualisation théorique et
observations empiriques : faire parler les données, dans l'esprit de la démarche
scientifique ! A partir de nombreux exemples il met en évidence la complémentarité des
méthodes et apporte la compréhension nécessaire pour composer la méthodologie la
plus appropriée à la question et au terrain de la recherche. L'accent est mis sur les
technologies de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Elles offrent l'opportunité de
mixer approches quantitatives et qualitatives en stimulant l'évolution des approches
traditionnelles. Le livre est écrit autant pour ceux qui découvrent ces méthodes et
cherchent à les mettre en oeuvre, que pour les chercheurs ou chargés d'études
expérimentés. Ils y trouveront matière à se distinguer en faisant évoluer leurs pratiques
de la recherche ou des études. Le site : www.faireparlerlesdonnees.blog détaille les
nombreux exemples et techniques présentés dans l'ouvrage. Il les complète par les
modes opératoires permettant de faire déboucher la connaissance des méthodes sur
leur mise en oeuvre effective.
Sujets :
Méthodes de recherche mixtes
Sections : Multimédia

•

Note :
Bibliogr. p. 243-253
Site
Raoul Mille
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Algorithmique et programmation avec le robot
TI-Innovator Rover et le Hub : [conception de projets pour
la TI-83 Premium CE]
Type de document : Livre
Auteur :
Civet, Jean-Baptiste. Auteur
Hanus, Boris. Auteur
Editeur : Eyrolles. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-212-67623-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (78 p.): ill., couv. ill.; 21 cm
Sujets :
Ordinateurs -- Programmation
Algorithmes
Sections : Multimédia
Site
Raoul Mille
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