Programme du 8ème séminaire
Jeudi 20 mai
9h00 :

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

9h30-11h00 : Session 1

*
*
*

Môle armoricain de recherche sur la société de l’information et les usages d’internet

« TIC ET PERSONNES AGÉES »

Président de session: Godefroy Dang Nguyen

Corps, technologies et handicaps dans le logement : comment favoriser la capacité d’action des vieilles personnes ? Simone Pennec et Gwendal Simon
Parcours d'usages d'un objet technologique expérimenté par des résidents âgés Elisabeth Nédélec et Simone Pennec
Usage des bornes automatiques - Eric Jamet et Céline Colin

9h00-10h30 : Session 5

« TIC DANS L'ESPACE PUBLIC »

*

L’apprentissage de la langue quand l’écriture est remplacée par des images : le cas des pronoms personnels Maryvonne Abraham et Olivier Breton
* Usage(s) d’une aide technique à la communication langagière : De l’apprentissage de la langue vers la réhabilitation de
la communication - Sandrine Rannou, Marine Guyomar et Marie-Anne Boulin
* Permanenciers assitants de régulation médicale : Quels rôles et quelles pratiques sur une nouvelle plateforme de
réception des appels d’urgence ? - Mélanie Hénault-Tessier

11h00- 12h30 : Session 6

*
*
*
12h30-14h00 : déjeuner

« INSERTION ET EDUCATION »

Président de session: Pascal Plantard

* Quelle identité numérique pour le demandeur d’emploi ? - Thierry Raffin
* Femmes camerounaises et « cybermigration » maritale en France: Analyse de l'imapct socio-économique d'une
dynamique migratoire nouvelle - Brice Arsène Mankou
* Histoire des Sciences et des techniques, TIC et Inquiry Based Science Teaching - Sylvain Laubé

*
*
*
*

« NOUVEAUX MODÈLES D'AFFAIRES ET NOUVEAUX ACTEURS 1/2 »
Président de session: Raphaël Suire

Click behavior on neutral vs. action-oriented worded sponsored results: A test and analysis of potential moderators Claire Gauzente
Nouveaux modèles d'affaire et nouveaux acteurs dans les services numériques: le cas d'APPLE Madeleine Besson et Enrico Colla
Un exemple de méthodologie de conception orientée utilisateur de produits innovants : le projet Duo TV Eric Jamet, Jocelyne Trémenbert, Gilles Déguillard et Séverine Erhel

12h30-14h00 :

déjeuner

14h00 -15h00 :

Session 7 « NOUVEAUX MODÈLES D'AFFAIRES ET NOUVEAUX ACTEURS 2/2 »

*
*
*

15h30-16h30 : Session Poster - café
16h30-18h30 : Session 4

« TIC ET HANDICAP » Présidente de session: Annabelle Boutet

Président de session: Eric Jamet

* État actuel d'une pratique de visio-relais - Daniel Thierry
* Étude de cas : Les actions menées en faveur de l'accession aux TIC et à leurs usages dans le quartier de Kérourien à Brest.
Où, comment en sommes-nous arrivés à la problématisation des non-usages - Annabelle Boutet

14h00-15h30 : Session 3

Môle armoricain de recherche sur la société de l’information et les usages d’internet

10h30-11h00 : Session poster - café

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

Vendredi 21 mai

Président de session: Denis Ruellan

Web surveys : enjeux du développemnt des études en ligne et premières recommandations Madeleine Besson, Christine Balagué, Pauline Coquet, Mathieu Lima
La structuration des groupes médiatiques dans le cadre économique imposé par les TIC - Arnaud Anciaux
La presse et Internet: une étude statistique - Godefroy Dang Nguyen, Sandrine Le Squin, Jocelyne Trémenbert

« NOUVELLES PRATIQUES CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES »
Président de session: Sylvain Dejean

Une première évaluation des effets de la loi Hadopi sur les pratiques des internautes français Raphael Suire, Sylvain Dejean et Thierry Pénard
Le régime juridique des contenus créés par les usagers : retour sur un débat public - Annie Blandin et Raruca Preda
Une diffusion de Don Giovanni : l'écrin et les écrans - Godefroy Dang Nguyen et Jocelyne Trémenbert
S'engager dans une communauté de pratique en ligne, le cas GeoRezo Nicolas Jullien , Karine Roudault et Sandrine Le Squin

8ième Séminaire M@rsouin

les 20 et 21 mai 2010 à l'hôtel Best Western
Le Jerzual, Dinan.

8ième Séminaire M@rsouin

les 20 et 21 mai 2010 à l'hôtel Best Western - Le Jerzual, Dinan
Session Posters
*

Travail collaboratif dans un centre de formation en alternance : du prescrit au réel
Assaba Bruce, Sylvie Gastineau, Caroline Thouvenot, Emmanuel Armand

*

Le Travail collaboratif : le défi de Wiki-Brest (proposition de pistes de recherche)
Marie Guillo, Maïwenn Le beller, Sara Mammad, Fanny Saint-Georges

*

Positions d'acteur participant et dynamiques de collaboration
Anne-Sophie Bennetot, Sophie Dodeman, Luciana Canuti

*

Pratiques syndicales et usage de l'internet dans les syndicats de salariés en 2010 : Le cas de la CGT en Bretagne.
Philippe Denis

*

La place symbolique des TIC dans les lieux d'accueil de l'errance
Marianne Trainoir

* Une expérimentation sur le caractère auto-réalisateur des stéréotypes sociaux appliquée à une annonce de rencontre
en ligne. Sébastien Meineri, Nicolas Guéguen, Angélique Martin, Isabelle Grandjean
*

Mobiliville : géo-localisation, mobile couponning et données scanner.
Anne Graignic, Claire Gallic, Raphaël Suire

www.marsouin.org
seminaire@marsouin.org

