Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin
Axe de recherche transversal
« Sociétés Numériques »
Appel à manifestation scientifique
Date limite de dépôt des dossiers : 22 août 2016
Adresses de dépôt (les deux adresses obligatoires) :
julie.bourgeois@univ-nantes.fr
stephane.loret@univ-nantes.fr
VEILLEZ A BIEN REMPLIR LA FICHE DE PRESENTATION EN PAGE 4 DE CE DOCUMENT
Un budget détaillé sera demandé si le projet est validé

Objet de l'appel
Dans le cadre des activités de l'axe transversal « sociétés numériques » de la MSH Ange-Guépin,
son Comité de Pilotage a décidé, lors de sa dernière réunion du 23 juin 2016, d'attribuer des aides
financières pour l'organisation de manifestations scientifiques (conférences, séminaires, journées
ou demi-journée d'études, autres événements) en rapport avec 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. Dans
ce champ, les objets connectés, les apprentissages numériques, les addictions, les
compagnons virtuels, l'organisation du travail, peuvent constituer des points d'entrée dans les
réflexions sur la numérisation des sociétés.
• 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, globalement, 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, en tant que
systèmes de valeurs, qui les accompagnent, font partie des réflexions de ce thème de
recherche. Entre autres, les questionnements sur la confiance dans les systèmes
numériques, sur les libertés individuelles, des normes et de l'égalité des individus en jeu dans
ces systèmes constituent des objets d'études qui présentent un intérêt majeur.

A qui s'adresse cet appel ?
A tous les enseignants chercheurs et chercheurs statutaires rattachés à un laboratoire de
recherche en Pays de la Loire.
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Critères de sélection
Seront particulièrement appréciés les projets qui s'inscriront :
• dans une démarche pluri/inter-disciplinaire (SHS/STIC), voire intersectorielle
(SHS/Santé, SHS/Industrie, etc.),
• dans une logique d'ouverture à l'international (invitation de chercheurs ou de doctorants
étrangers, mobilité des porteurs, etc.)

Financement
• Dépenses éligibles majeurs :
•
•
•
•

Frais de transport des participants et intervenants intrarégionaux aux ateliers,
workshops et rencontres (+ frais d’hébergement à titre exceptionnel et argumenté) ;
Frais de transport et hébergement des participants et intervenants extrarégionaux
aux ateliers, workshops et rencontres;
Frais de transports et d'hébergement des chercheurs internationaux conviés aux
workshops ;
Frais de transport et d'hébergement des chercheurs en mobilité sortante.

Des justificatifs (Ordres de mission) devront systématiquement être fournis pour la mise en place
des remboursements.
Attention
• Les frais de restauration et autres pauses cafés NE SONT PAS des dépenses éligibles
• Les dépenses devront être OBLIGATOIREMENT réalisées avant le 30 novembre 2016
• Les autres types de dépenses feront l'objet d'un échange à compter du 22 août 2016.

Livrables
• Chaque projet financé fera l'objet a minima d'un compte-rendu détaillé, dans les 15 jours
suivants la date effective de l'événement. Ce compte-rendu sera à destination du Comité de
pilotage de l'axe transversal « sociétés numériques ». Il mettra particulièrement en exergue
les principales avancées sur la thématique de l'évenement en lien avec l'un et/ou l'autre des
thèmes cités en objet de l'appel et, le cas échéant, les prochaines rencontres envisagées
(réunion, séminaire, journée d'études, etc.) ainsi que les thèmes qui y seront abordés.
• La communication, la promotion et les captations vidéos/sonores des interventions seront
coordonnées par la MSH Ange-Guépin, en lien avec les services centraux des Universités
de Nantes, Angers et Le Mans.
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Présentation de l'Axe transversal
« Sociétés Numériques »
MSH Ange-Guépin
Problématique de l'axe transversal « 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.
Cette mutation n'est pas un épiphénomène limité au domaine de la recherche en sciences
humaines et sociales en France, loin s'en faut. Elle est l'expression, dans le champ de la
recherche, d'une transformation profonde plus globale, qui porte sur l'ensemble des dimensions
des sociétés, fondée sur la numérisation, dans son acception la plus large, des pratiques sociales
aux dispositifs sociétaux les plus complexes, de l'infra au superstructurel. Cette numérisation, qui
s'est accélérée depuis l'ouverture au plus grand nombre des réseaux internet, opère au niveau
mondial et participe, avec des effets propres à chaque pays, à chaque culture, à des mutations sur
lesquelles les 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, dans le
secteur de la santé, de l'industrie, se penchent de plus en plus, aidés en cela par le numérique luimême, lequel pose de nouvelles questions pour chacune des disciplines concernées (production
et analyse des données, bigdata, diffusion des savoirs, etc.).

Comité de pilotage
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.
Sont membres du comité : Arnauld Leclerc (directeur de la MSH), Pascale Kuntz, Claire Gauzente,
Yannick Prié, Carine Bernault (Jean-Pierre Clavier en binôme), Chantal Enguehard, Florent
Laroche, Brigitte Ouvry-Vial, Stéphane Tirard, Scott Walter, Jean-Louis Kerouanton, Jean-Pierre
Clavier, Emmanuelle Bousquet, Florence Alibert (Daniel Bourrion en binôme).
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Présentation du projet de manifestation
La présentation précisera la thématique et le questionnement de recherche de l'événement
ainsi que son inscription ou non dans un cycle d'événements (séminaire d'équipe, animation
d'axe de recherche, etc.). Il s'agira également de préciser la nature de la demande (invitations
de chercheurs ou de doctorants étrangers, prolongation d'invitation de chercheurs ou de
doctorants étrangers, aide à la mobilité scientifique des chercheurs de la Région, prestations
diverses en lien avec les activités de l'axe « sociétés numériques », sur l'un des 2 thèmes
définis, etc.).
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Contacts :
Délégué CPER pour le site de Nantes
Stéphane Tirard : stephane.tirard@univ-nantes.fr
Coordination du présent projet, pôle numérique de la MSH
Stéphane Loret : stephane.loret@univ-nantes.fr
Benjamin Hervy : benjamin.hervy@univ-nantes.fr
Ingénierie CPER
Julie Bourgeois : julie.bourgeois@univ-nantes.fr
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