APPEL A COMMUNICATIONS
10e séminaire M@rsouin
Le GIS Marsouin, fédération des équipes bretonnes de Sciences Humaines et Sociales
travaillant sur les usages du numérique organise son traditionnel séminaire les 24 et 25 mai
2012 à Océanopolis (Brest, Finistère).
Les axes du séminaire sont les suivants :
Apprentissage
•
•

TIC, didactique et apprentissage
Virtualisation des apprentissages : des jeux vidéos aux serious games.

Pratiques numériques
•
•
•
•

Réseaux sociaux et réseaux virtuels
Industries culturelles et pratiques numériques.
Les modalités de l’usage des TIC : ergonomie, acceptabilité, usages
Les effets sur les pratiques individuelles et renouvellements des modes de consommation

Politiques du numérique
•
•
•
•

Les e-services (e-santé, e-administration, e-démocratie, accès universel) ont-ils décollé ?
Les Tic dans les crises : financière, économique, politique, sociale.
Politiques infrastructurelles, politiques de service et territoires.
Données personnelles : marchés et régulation

Nouvelles formes organisationnelles
•
•
•
•

TIC et clusters high tech.
Convergence des TIC et intégration des processus fonctionnels, évolution des usages, des
pratiques collectives et des métiers de gestion
Le nouveau marketing des entreprises : Tarifications, stratégies multicanaux, plateformes.
TIC, développement durable : des usages à la réduction des GES

Les propositions de communications sont à soumettre pour le 31 janvier 2012 sous la forme d’un
document de 4 pages en suivant le format recommandé (voir en annexe).
Une session « posters » est également prévue pour présenter les recherches en cours ou des
recherches ne rentrant pas dans les sessions qui seront définies, un résumé de 1000 signes devra
être envoyé pour le 31/01/2012 également.
Envoi des propositions de communication à : seminaire@marsouin.org

Les membres du Conseil scientifique ont décidé d’accorder une place particulière aux
doctorants qui sont encouragés à présenter leur travail de thèse lors de cette édition.
Retro planning
31 janvier 2012 : envoi des soumissions de 4 pages
1 mars : décision du conseil scientifique
11 mai : article définitif
Contact : seminaire@marsouin.org
www.marsouin.org

Les propositions acceptées seront publiées dans
la 3e édition des actes. Ed. L’Harmattan.

Conseil Scientifique
Président : Godefroy Dang Nguyen, Economie, Télécom Bretagne
Annabelle Boutet, Sociologie, Télécom Bretagne
Christèle Dondeyne, Sociologie, Université de Bretagne Occidentale
Laurence Duval, Informatique, Ensai
Jacques Fischer-Lokou, Psychologie sociale, Université Bretagne Sud
Nicolas Gueguen, Psychologie sociale, Université de Bretagne-Sud
Eric Jamet, Psychologie Cognitive et Ergonomie, Université Rennes 2
Patrick Leconte, Sciences de Gestion, Université de Bretagne Occidentale
Thierry Pénard, Economie, Université Rennes 1
Christine Petr, Sciences de Gestion, Institut des Etudes Politiques Rennes
Pascal Plantard, Sciences de l’éducation, Université de Rennes2
Denis Ruellan, Sciences de l’information et de la Communication, Université Rennes 1

Contact : seminaire@marsouin.org
www.marsouin.org

Annexe

Format de la soumission « 4 pages »
à renvoyer pour le 31 janvier 2012 à
seminaire@marsouin.org
Le document devra impérativement comporter les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Titre de la communication
le nom de l’auteur, son rattachement institutionnel, ses coordonnées professionnelles
un résumé
des mots clés (5 minimum)
l’axe thématique dans lequel le/les auteurs souhaitent inscrire leur soumission

La présentation de la proposition suivra le plan suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Contexte/revue de littérature
hypothèse
méthodologie
résultats
éléments bibliographiques.

Contact : seminaire@marsouin.org
www.marsouin.org

