Programme du 7ème séminaire
Môle armoricain de recherche sur la société de l’information et les usages d’internet

Jeudi 28 mai
9h00 :

Accueil & présentation du séminaire par Godefroy Dang Nguyen, Directeur Scientifique de M@rsouin

9h30-10h30 : Session 1

“Production, diffusion de l'information : la dissolution des frontières...”

(Président : E.Jamet)
* Collecter, classer, conserver, communiquer : 4 missions de l'archiviste renégociées par la numérisation et l'ouverture
des données, Karine Roudaut et Annabelle Boutet
* Le droit à l'épreuve des statuts multiples de l'usager web 2.0, Raruca Gorea

Vendredi 29 mai
9h00-10h00 : Session 6

“Téléchargement : quels enjeux?”

(Président : Nicolas Jullien)
* Olson' s Paradoc revisited : An Empirical Analysis of File-Sharing Behaviour in P2P Communities
* Is free really the future of digital business? An examination of willingness to pay for legal P2P file-sharing files,
Raphael Suire, Thierry Penard, Sylvain Dejean
* Le téléchargement à l'épreuve de la morale : justification et dénonciation au regard des pratiques, Chrystèle
Dondeyne, Sonia Lefeuvre

10h30-11h00 : Installation des posters - café
11h00 – 12h30 : Session 2

« Les TIC, un outil pour personnes fragilisées? »

10h00-11h00 : Session poster - café

“TIC et entreprises : intégration et intercoopération”

11h00- 12h30 : Session 7

(Président : P.Plantard)

(Président : G.Dang Nguyen)
* Usage d'une TIC dans la palliation du handicap de la parole, Sandrine Rannou, Marine Guyomar, Maryvonne Abraham.
* Accès au téléphone , accès aux services publics, accès aux formations pour les sourds, Sophie Dalle-Nazebi.
* Les technologies et les différents visages de la vieillesse : des processus de conception innovants face à des
représentations plurielles, Hélène Trellu, Simone Pennec.

*
*

12h30-14h00 : déjeuner
14h00-15h00 : Session 3

* Introduction des progiciels intégrés dans les PME : évaluer les risques et compétences associés au projet , François
Deltour, Patrick Leconte, André Mourrain, Mouna Ben Chouikha

“Les mondes sociaux en ligne”

Médias du groupe Bolloré et TICs : une expérimentation écourtée ; ( programme"convergence") Christophe Gimbert
Coopération interentreprises, usage des TIC et proximité, Wided Smati

12h30-14h00 :

déjeuner

(Présidente : Christine Petr)
14h00 -15h00 : Session 8

* Les dynamiques de construction de mondes sociaux en ligne analyse des trajectoires de trois blogueurs, Olivier
Trédan
* Etude préliminaire sur le comportement d'avatars dans un métaverse, Bernard Gourvennec
15h00-16h00 : Session 4

« E-inclusion »

“ TIC et Marché”

(Président : Raphael Suire)
* How do sponsored links on search engines affect market competition?, Michael A; Arnold, Eric Darmon, Ludivine
Martin, Thierry Pénard
* Réseaux/contenus : une convergence juridiquement encadrée?, Stanislas Frécher

(Présidente : C.Dondeyne)
* Les usages dans les points d'accès public : les cas comparés de Saint – Denis de la Réunion et d'Antananarivo, Ny Aina
Rakotomalala Harisoa
* les usages des TIC par les personnes en situtation de « disqualification sociale » dans les EPN de la région Bretagne,
Mickael LeMentec
* Perspectives théoriques et méthodologiques sur l'e-inclusion en Bretagne (conclusion), Pascal Plantard
16h00-17h00 : Session Poster - café
17h00-18h0 : Session 5

“Engagement citoyen & TIC”

(Présidente : A.Boutet)
* Prise de parole citoyenne, pensée collective et débat dans l'espace public de la blogosphère, Nolwenn Hénaff
* Nouveau canal de don ou nouveaux comportements de don? Le don d'argent en ligne (e-don) peut-il permettre aux
associations caritatives de trouver de nouveaux donateurs?, Frédéric Le Duigou

SESSIONS POSTERS
* PALLIACOM, RANNOU Sandrine , BRUNET Gwenael , ABRAHAM Maryvonne
* Dispositif de visualisation d’analyses portant sur un débat argumentatif sur un forum
de discussion, KUSTER Yves et étudiants M2 TEF
* La Prise en compte de facteurs culturels dans l'interaction humain-machine. Le cas des
outils d'apprentissage au sein du peuple Nasa en Colombie RUANO RINCON Santiago
* Influence sociale par voie électronique,GRANDJEAN Isabelle, MEINERI Sébastien,
GUEGUEN Nicolas
* Rédacteur virtuel ABP, ARGOUACH Philippe
* Les Agriculteurs et les TIC, Christèle Dondeyne
* Les TIC, voie de stabilisation des marchés agricoles ; une alternative pour atténuer les
problèmes d’insécurité alimentaire dans le Sud ? L’exemple de la Mauritanie, Mohamed
Chabane
* Pratiques médiées par les TIC du mouvement des femmes au Québec, comprendre le
sens du renouvellement de l'action collective, Sylvie Jochems

www.marsouin.org
contact@marsouin.org

