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Les membres de Marsouin.

M@rsouin est un Groupement d'Intérêt Scientifique, qui a pour vocation de fédérer
l'ensemble des laboratoires de sciences humaines et sociales de la région Bretagne travaillant
sur les TIC.

Ses membres sont : l'ENSAI (École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information), l'
ENST Bretagne (École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne), l'IUFM de
Bretagne, l'Université de Bretagne Occidentale, l'Université de Bretagne Sud, l'Université de
Rennes 1 et l'Université de Haute Bretagne.

Les membres de M@rsouin.

Les spécialités des laboratoires de Marsouin sont les suivantes :
 Laboratoire :  Axe(s) de recherche :  Contact :

 Le CREST : Centre de Recherche en Économie et STatistique  Recherche-développement, nouvelles technologies et production des

entreprises.

 Pierre JOLY

 lien vers la page du

laboratoire

 Le Département Logique des Usages, Sciences Sociales et sciences de

l'Information.

 Économie d'Internet, impact d'Internet pour les PME, télémédecine, localisation

des activités et TIC.

 « Presse et TIC » (Conception d'un poste de travail de Journalisme assisté par

Ordinateur), base de données relationnelles (notamment en télémédecine).

 Gilles Coppin

 lien vers la page du

laboratoire

 Le laboratoire ICI (Information, Coordination, Incitation)  E-learning, économie industrielle, technologies et systèmes d'information

appliquée à la gestion.

 Bertrand Urien

 lien vers la page du

laboratoire

 L'atelier de Recherche en Sociologie.  Les mutations du travail et de l'emploi, les questions sociales et de santé, les

parcours de vie.

 Simone Pennec

 lien vers la page du

laboratoire
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Les membres de Marsouin.

 Le laboratoire GRESICO (Groupe de Recherche en Sciences de

l'Information et de la Cognition)

 Amélioration des interfaces fournisseurs-utilisateurs afin d'augmenter

l'interactivité et la performance des sites Web.

 Nicolas Guéguen

 lien vers la page du

laboratoire

 L'Observatoire des NTIC et des Métiers - IUT Lannion  Impact des TIC sur la diffusion de l'information locale et sur la démocratie locale.  Denis Ruellan ou Daniel

Thierry

 lien vers la page du

laboratoire

 Le Groupe d'Analyse d'Internet et des TIC (GRANITIC), composante du

laboratoire CREM.

•  analyse économique des usages d'Internet,

•  analyse des stratégies d'offres sur Internet et modèles d'affaires numériques,

•  analyse des stratégies de localisation des firmes high-tech.

 Thierry Pénard

 lien vers la page du

laboratoire

 L'Institut Ouest Droit Europe (IODE)  vote électronique et la démocratie, les TIC et le processus décisionnel, la

politique externe de l'Union Européenne et TIC.

 Catherine Flaesch-Mougin

 lien vers la page du

laboratoire

 Le Centre de Recherches en Psychologie, Cognition et Communication

(CRPCC).

•  L'effet des formats de présentations sur l'apprentissage

•  L'analyse de l'activité des utilisateurs de TIC dans des contextes d'activités

connues: formation, apprentissages, résolution de problèmes, lecture, recherche

d'informations sur les métiers, ...

•  La modélisation de l'activité de "navigation" ou de "recherche d'information" dans

des documents électroniques complexes comme le Web, les cédéroms éducatifs,

etc.

•  Les recommandations, notamment d'ordre ergonomique, pour les concepteurs

de TIC.

 Éric Jamet

 lien vers la page du

laboratoire

 Le Laboratoire de Recherches et d'Études Sociologiques (LARES).  Pierre Musso

 lien vers la page du

laboratoire

 Le Centre de Recherche sur l'Éducation, les Apprentissages et la

Didactique (CREAD).

 Le CREAD est une équipe d'accueil Université de Rennes 2-IUFM de Bretagne. 

L'objectif général des recherches menées au sein du CREAD est de comprendre

et d'expliquer les pratiques d'enseignement et d'apprentissage et les contextes

dans lesquels s'inscrivent leurs différents acteurs, en lien avec les théories en

sciences de l'éducation, sociologie, psychologie, et didactique.  Ces recherches

s'organisent dans la variété des méthodes, tant quantitatives que qualitatives,

dont l'articulation raisonnée constitue l'un des enjeux scientifiques fondamentaux

pour l'équipe d'accueil.

 Pascal Plantard et Sylvain

Laubé.

 lien vers la page du

laboratoire
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