
Journées doctorales "sociétés numériques" -
Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin

Dates :15 et 16 novembre 2017 

Lieu : IAE Nantes bâtiment Erdre - Amphithéâtre Pelloutier

Dans le cadre des activités de l'axe transversal « sociétés numériques » de la Maison des Sciences
de  l'Homme Ange-Guépin,  son  Comité  de  Pilotage  organise  les  15  et  16  novembre  2017  des
journées doctorales sur les deux thèmes suivants :

• Mutations des pratiques en régime numérique.

Ce thème couvre l'ensemble des recherches qui visent à comprendre les processus à l'oeuvre dans la
transformation  des  pratiques  sociales  (recherche,  travail,  économie,  enseignement,  citoyenneté,
etc.) liées au numérique, dans son acception la plus large.

• Critiques, appropriations, résistances.

Il s'agit ici de s'intéresser à l'ensemble des expressions ou des formes de mises à distance à la fois
par rapport aux mutations qui s'opèrent sur les pratiques, et par rapport au numérique pour ce
qu'il représente et ce qu'il engage. Les méthodologies liées à la compréhension des phénomènes de
numérisation  des  sociétés,  les  stratégies,  économiques,  politiques,  organisationnelles  de
dépassement des résistances et les idéologies qui les accompagnent, font partie des réflexions de ce
thème de recherche.

Ces journées sont ouvertes à toutes les personnes intéressées par les recherches en cours autour de
ces  deux  enjeux.  Elles  seront  l'occasion  de  faire  dialoguer  doctorants  et  chercheurs  issus  de
domaines divers. L'objectif est de favoriser les échanges entre les disciplines et entre les membres
de la communauté scientifique sur un objet commun, le numérique. 

Programme et inscription (obligatoire) : https://doctorales-msh.sciencesconf.org/

Contact : Amélie Renard (MSH Ange-Guépin) amelie.renard@univ-nantes.fr 

https://doctorales-msh.sciencesconf.org/
mailto:amelie.renard@univ-nantes.fr


Ces  journées  se  tiendront  sur  le  site  de  l'IAE  Nantes  (bâtiment  Erdre)  en  partenariat  avec  le
LEMNA. 

Ces journées bénéficient du soutien du CPER DI2L2S.



Axe de recherche "sociétés numériques"

L’axe  de  recherche  transversal  «  sociétés  numériques  »  a  été  défini  dans  le  cadre  du  projet
quinquennal de la MSH Ange-Guépin (période 2015-2020). Il part du constat que la totalité des
projets de recherche déposés et accueillis à la MSH portent ou, dans tous les cas, sont traversés par
une dimension numérique qui participent à une modification profonde des pratiques de recherche.
Cette  modification  s’exprime notamment dans  l’usage  des  outils  numériques  pour  la  captation,
l’analyse et le traitement des données de recherche, dans l’accroissement exponentiel des données
numériques,  dans  la  systématisation  de  l’intelligence  collaborative  à  travers  des  plates-formes
numériques  ou  des  réseaux  sociaux  dédiées  ou  plus  génériques,  dans  le  besoin  que  ressentent
aujourd’hui les chercheurs soit de développer une compétence particulière par l’apprentissage de
langages informatiques, la connaissance des normes ou des standards d’échanges sur les réseaux de
partage, etc., soit, plus généralement, de s’inscrire dans une démarche collaborative, inter- ou, a
minima, pluri-disciplinaire permettant de consolider des pans entiers des méthodologies à l’oeuvre
aujourd’hui, lesquelles se fondent sur l’innovation technologique.

Afin de programmer l’animation scientifique de l’axe, la direction de la MSH s’est appuyée sur un
Comité de Pilotage composé d’enseignants-chercheurs et de chercheurs en sciences humaines et
sociales,  en  sciences  et  techniques  de  l’information  et  de  la  communication,  en  sciences
informatiques,  en  sciences  de  l’ingénieur,  en  sciences  juridiques,  en  génie  industrielle  des
Universités de Nantes, d’Angers et du Mans. Le comité de pilotage a pour mission de définir les
grandes  orientations  thématiques  à  partir  des  problématiques  émergentes  sur  le  numérique  en
Région et  à l’inter-région.  Il  s’est  officiellement  constitué le 31 mars 2016 lors de la  première
réunion du Comité.

 Contact: sonum.msh@univ-nantes.fr



Programme prévisionnel

Mercredi 15/11

9h00- 9h30: Accueil des participants

9h30-9h45: Introduction des journées doctorales par  Olivier Grasset, vice-président recherche de
l'Université de Nantes et Arnauld Leclerc, directeur de la MSH Ange-Guépin

9h45- 10h30: Keynote introductive par le Pr. Ojelanki Ngwenyama (Ryerson University, Toronto
et  University  of  Cape  Town,  member  of  the  South-African  Academy  of  Sciences) :"The
management of Complex Digital Infrastructures and their Social Implications? How can phronesis
extend our capabilities for these challenges” 

Discutant: Frantz  Rowe (professeur  des  Universités  en  Sciences  de  Gestion,  IAE  Nantes  -
LEMNA) 

10h30-11h45: "Numérique: le nouvel esprit des organisations"

• Sophia Galiere,  thèse en sciences de gestion sous la direction de Mathieu Detchessahar:
"L'ubérisation du travail et de l'emploi - La plateforme numérique de travail à la demande
comme outil de gestion". Université de Nantes 

• Etienne  Thenoz,  thèse  en  sciences  de  gestion  sous  la  direction  de  Frantz  Rowe:
"Gouvernance et inertie du numérique dans les organisations: une caractérisation par les
risques et les investissements". Université de Nantes 

• Rostand Affogbolo, thèse en sciences de gestion sous la direction de Claire Gauzente et
Pascale Kuntz: "La transformation du business model et de l'entreprise par l'intégration de
l'IoT". Université de Nantes 

• Pascal Mantel, thèse en sciences de gestion sous la direction de Catherine Kuszla: "Analyse
de l'adaption de la  profession d'expert-comptable à son environnement  réglementaire et
technologique: étude de l'OEC français (1994-2015)". Université d'Angers 

Discutants:  Raphaël  Suire (professeur  des  Universités  en  Sciences  de  Gestion,  LEMNA,  IAE
Nantes), Pascal Caillaud (chargé de recherche CNRS - Laboratoire Droit et  changement social
(DCS) UMR CNRS 6297, université de Nantes) 

http://www.univ-nantes.fr/site-de-l-universite-de-nantes/m-pascal-caillaud--436046.kjsp
http://www.univ-nantes.fr/site-de-l-universite-de-nantes/raphael-suire--1436022.kjsp
http://www.univ-nantes.fr/site-de-l-universite-de-nantes/frantz-rowe--4215.kjsp
http://www.ryerson.ca/tedrogersschool/bm/programs/global-management-studies/ojelanki-ngwenyama/
http://www.univ-nantes.fr/site-de-l-universite-de-nantes/m-arnauld-leclerc--225989.kjsp
http://www.univ-nantes.fr/site-de-l-universite-de-nantes/m-olivier-grasset--2220.kjsp


11h45-12h30: "Numérique: objets et méthodes du droit"

• Eloïse Petit-Prévost-Weygand, thèse en droit public sous la direction de Bérangère Taxil:
"La dimension numérique de la lutte contre le terrorisme en droit international et européen".
Université d'Angers 

• Nicolas Bremand, thèse en droit sous la direction de Jean-Christople Barbato:  "Le marché
unique numérique et  les libertés de circulation des biens et  des services".  Université de
Nantes 

Discutant: Carole Billet (maître de conférences en droit public, université de Nantes) 

12h30-14h: Déjeuner - buffet

14h-15h: "Numérisation des apprentissages, apprentissage de la numérisation"

• Marine Roche, thèse en sciences de l'éducation sous la direction de Colin de la Higuera et
Christophe  Michaut:  "L'acceptation  d'un  nouvel  enseignement  scolaire:  l'exemple  de  la
programmation informatique". Université de Nantes 

• Yann Guéguen, thèse en sciences de l'éducation sous la direction de Pascal Plantard et Bruno
Bossis:  "Ségrégation  socioscolaire  et  environnements  audionumériques  capacitants:  une
approche ethnomusicologique en éducation". Université Rennes 2 

• Shu  He,  thèse  en  sciences  du  langage  sous  la  direction  de  Jean-François  Bourdet
"Apprentissage du chinois  par  les  MOOCs.  Une étude comparative  entre deux MOOCs
chinois à la recherche de nouveaux dispositifs pour mieux construire un MOOC de langue".
Le Mans Université

 Discutants: en attente de confirmation

15h-16h15: "Intime et extime en régime numérique"

• Hélène  Lafitte,  thèse  en  histoire  sous  la  direction  de  Yves  Denéchère:  "Expressions  et
organisation  des  personnes  adoptées  d'origine  étrangère  en  France  (enfant,  adolescent,
adulte),  depuis les années 1980 à nos jours" (Proposition:  "Expressions numériques des
personnes adoptées d'origine étrangère en France, depuis les années 2000 : construire une
analyse de réseaux"). Université d'Angers 

• Sophie Barel, thèse en sciences de l'information-communication sous la direction de Jean-
Luc Bouillon: "Dire et montrer le corps féminin. De la mise en scène de soi à l'expression
politique de l'intime sur les médias sociaux numériques". Université Rennes 2 

• Jacques  Henno,  thèse  en  sciences  de  l'information-communication  sous  la  direction  de
Christian  Lemoënne:  "Essai  sur  les  "doubles  numériques":  la  Nouvelle  Société  sans
Défense". Université Rennes 2 

http://www.droit1.univ-nantes.fr/navigation/carole-billet--1304286.kjsp?RH=1487582970632


• Hugo  Gaillard,  thèse  en  sciences  de  gestion  sous  la  direction  de  Thierry  Jolivet:
"Management de la Diversité : les antécédents des dysfonctionnements managériaux liés à
des faits religieux au travail et relation à l'implication des collaborateurs. Etudes au sein de
grandes entreprises et administrations françaises." (proposition:  "La lettre de motivation
face aux réseaux sociaux professionnels: la poule devant un couteau"). Le Mans Université 

Discutants:  Emmanuelle  Bousquet (maître  de conférences  en études  italiennes,  vice-présidente
culture,  université  de  Nantes),  Jean-Louis  Kerouanton  (maître  de  conférences  en  histoire  des
sciences et techniques, vice-président patrimoine immobilier, université de Nantes) 

16h15-16h30: Pause

16h30-17h30: "Numérique: mutations et résistances dans la santé"

• Margaux Redon, thèse en droit  sous la direction de Marion Del Sol:  "Objets connectés,
prévention et assurance santé". Université Rennes I 

• Charlotte Blossier, thèse en sciences de gestion sous la direction de Frantz Rowe et Jean-
Marc Ferrandi.  Présentation des résultats  du mémoire de recherche "Le smartphone:  du
système d'Information personnel mobile à l'Addiction". Université de Nantes 

• Océane Fiant, thèse en épistémologie/histoire des sciences et techniques sous la direction de
Stéphane Tirard, co-encadrants Xavier Guchet et Philippe Bizouarn: "L'histoire de la pensée
algorithmique  en  médecine  en  France  au  XXe  siècle"  (Intervention:  "La  pensée
algorithmique en médecine: un essai d'épistémologie historique").Université de Nantes 

Discutants: Gérard Dabuis, (professeur des Universités en médecine, CREN EA266, université de
Nantes et Clinique Jules Verne),  Karine Lejeune (ingénieure de recherche - Chargée de projet -
Programme de recherche DATA SANTÉ) 

18h: Cocktail (réservé aux doctorants et intervenants)

 

Jeudi 16/11
9h00- 9h30: Accueil des participants

9h30-10h30: "Numérique et dimension spatiale des sociétés"

http://www.univ-nantes.fr/site-de-l-universite-de-nantes/jean-louis-kerouanton--459428.kjsp
http://www.univ-nantes.fr/site-de-l-universite-de-nantes/bousquet-emmanuelle-994.kjsp
http://www.msh.univ-nantes.fr/12009799/0/fiche___annuaire/&RH=1158677500543
http://www.msh.univ-nantes.fr/36454799/0/fiche___annuaire/&RH=1158677500543


• Marie-Anaïs  Le  Breton,  master  2  géographie  DYSATER  sous  la  direction  de  Hélène
Bailleul:  "Structuration et inscription territoriale des rapports sociaux numérisés dans le
cadre  d'une  politique  de  communication  localisée" (proposition:  "Territorialité  et
structuration  d'une  politique  de  communication  publique:  le  cas  de  Rennes  2030").
Université de Rennes 2 

• Charles  Hamon,  thèse  en  sciences  de  gestion  sous  la  direction  de  Raphaël  Suire  et
Dominique-Philippe  Martin:  "La  place  des  lieux  dans  la  performance  des  écosystèmes
innovants". Université Rennes 1 

• Shirley Malgouyres, thèse en géographie sous la direction de Bruno Lecoquierre et Philippe
Vidal: "Pratiques numériques des croisiéristes en escale". Université du Havre 

Discutants:  Laurent Devisme (professeur - ENSA Nantes),  Stéphane Loret (ingénieur d'études,
Institut de Géographie et d'Aménagement Régional de l'Université de Nantes (IGARUN)) 

10h30-11h30: "Numérisation, culture et patrimoine"

• Brice Claviez-Homberg, thèse en sciences de gestion sous la direction de Dominique Sagot-
Duvauroux et Catherine Deffains-Crapsky: "Le financement participatif dans les arts et les
industries culturelles: vers plus de diversité?". Université d'Angers 

• Komara  Zainab,  master  recherche  littérature  sous  la  direction  de  François  Vignale:
"Autoédition et pure-players: l'édition jeunesse à l'ère numérique". Le Mans Université 

• Loïc Jeanson, thèse en sciences de l'ingénieur sous la direction d'Alain Bernard,  Florent
Laroche  et  Jean-Louis  Kerouanton:  "Rétro-conception  d'objets  patrimoniaux  par  une
assistance digitale à l'hybridation sémantique: méthodologie d'intégration de connaissances
hétérogènes historiques". Université de Nantes 

• Isabelle Duval, master humanités numériques sous la direction de  Ioana Galleron : "Édition
numérique de spectacles de marionnettes dans les théâtres de la Foire au XVIIIe siècle à
Paris".  Université Bretagne Sud, Lorient  

 Discutants:  Benjamin Hervy (Post-doc, ANR CIRESFI, Laboratoire des Sciences du numérique
de Nantes (LS2N UMR 6004)),  Nicolas Thely (professeur des Universités en art,  esthétique et
humanités numériques, université de Rennes 2. Directeur de la MSHB) 

11h30-12h15: Keynote conclusive par le Pr. Fabrice Rochelandet (professeur des Universités en 
Sciences de l'information et de la communication, Paris 3): "Plateformes numériques et usages des 
données personnelles" 

12h15-12h30: Conclusion des journées

http://www.univ-paris3.fr/rochelandet-fabrice--170203.kjsp
https://perso.univ-rennes2.fr/nicolas.thely
http://benjamin.hervy.fr/
http://www.igarun.univ-nantes.fr/navigation/loret-stephane-930089.kjsp
http://aau.archi.fr/equipe/devisme-laurent/
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