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Appel à Communications. Séminaire M@rsouin 2007.

Le GIS Marsouin, fédération des équipes bretonnes de sciences humaines et sociales
travaillant sur la Société de l'Information organise son traditionnel séminaire les 5 et 6 juin à
la faculté de sciences économiques de l'université de Rennes 1 (Place Hoche, Rennes, 35).

Les projets de communication (article intégral ou résumé long) sont à envoyer à 
seminaire@marsouin.infini.fr avant le 31 mars 2007.

Les chercheurs, membres ou non de M@rsouin, désirant participer  à ce séminaire peuvent  soumettre des
propositions de communication sur un ou à plusieurs des axes suivants :

•  apprentissage : comment les TIC contribuent à l'apprentissage, mais aussi comment se réalise l'apprentissage
des TIC ;

•  interactions sociales/sociabilité : dans quelle mesure les TIC permettent de nouvelles sociabilités, font-elles
émerger de nouvelles formes d'échange, de production de savoir et d'information, mais aussi  les TICs portent
elles vraiment de nouveaux messages sociaux qui  contraignent leur propre usage ?

•  espaces publics & TIC : les TIC sont-elles un outil servant le débat public, et en même temps font-elles l'objet
d'un débat sur leur usage qui dépasse la question un peu vaine de la "fracture numérique" ?

•  marchés : quel est l'impact économique des TIC aujourd'hui, quel développement pour les marchés
électroniques, quels impacts sur les filières issues du commerce électronique ?

Seront privilégiées des communications sur des travaux de recherche originaux, de nature théorique ou empirique
(expérimentation, enquêtes qualitatives ou quantitatives,...)

Les projets de communication (article intégral ou résumé long) sont à envoyer à seminaire@marsouin.infini.fr avant
le 31 mars 2007.

Une session poster est également prévue pour présenter des recherches en cours.

Ce séminaire se déroule sur deux jours, les 5 et 6 juin 2007 à la MSH Bretagne (Place de la gare de Rennes, 35).

N'hésitez pas à diffuser, afficher le texte de l'appel (document joint).
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