Programme des colloques MTO’2016 et TIC’IS’2016
6-7 octobre 2016
Ecole des mines d’Alès – Site de Nîmes : Parc Georges Besse

MTO’2016
 Stratégies numériques et développement des organisations

TIC-IS’2016
 Fractalité et auto-similarité : émergence de nouveaux modèles

Jeudi 6 octobre 2016
-

-

-

-

08h30 : Accueil (Hall)
09h00 : Ouverture des Entretiens Nîmes-Alès et des colloques scientifiques (Salle de conférence)
o Jacky RAYMOND – Nîmes Métropole ;
o Pierre-Michel RICCIO et Gérard DRAY – Ecole des mines d’Alès ;
o Lise VIEIRA – Université Bordeaux-Montaigne et Isabelle CHOQUET – ICHEC MS Bruxelles.
09h30 : Conférence plénière (Salle de conférence)
o Yves JEANNERET (Université Paris-Sorbonne)
Critique de la trivialité : les médiations de la communication, enjeu de pouvoir
 Que deviennent les médias à l’heure où l’on annonce la fin de la médiatisation ?
 Quelles sont les incidences du capitalisme médiatique sur la culture ?
 L’impératif de trivialité peut-il aller de pair avec une société créative ?
11h00 : Pause
11h30 : Ateliers 1, 2 (MTO’2016) et 3 (TIC-IS’2016) en parallèle
o Atelier 1 (Salle 5.234) Aline CAYHUELA
 Du numérique au territoire : quelles « connexions » pour l’innovation des PME ?
(François DELTOUR – Mines Nantes, François LE GALL – Université de Bretagne Sud, Virginie
LETHIAIS – Télécom Bretagne)
 Les ateliers de fabrication numérique, approche communicationnelle de lieux de partage
(Benjamin LORRE – Université Paris 13)
o Atelier 2 (Salle 5.235) Daniel BONNET
 Stratégies numériques et transformations des espaces de régulations au sein des
organisations
(Daniel BONNET – Université de Lyon)
 Les enjeux du transmedia storytelling pour les marques
(Mégane FORESTIER – Master CTN Mines Alès et CELSA)
o Atelier 3 (Salle 5.236) Lise VIEIRA et Isabelle CHOQUET
 L’auto-similarité du web : comment et pourquoi ?
(Roger BAUTIER – Université Paris 13)
 La structure fractale du web
(Raja FENNICHE – Université de la Manouba à Tunis)
13h00 : Déjeuner libre au Restaurant Georges Besse

-

-

-

14h00 : Ateliers 4, 5 (MTO’2016) et 6 (TIC-IS’2016)
o Atelier 4 (Salle 5.234) Michel PLANTIE
 Le RSN : correspondance sémantique entre ontologie et images vectorielles de l'utilisateuracteur
(Marilou KORDAHI – Université Saint-Joseph à Beyrouth et Université Paris 8)
 Du discours sur la « fracture numérique » à la domination par le numérique ? Rapports Nord
/ Sud
(Jean-Crépin SOTER-NYAMSI – Docteur en SIC et chargé de cours)
 Impact des systèmes d'information sur la performance à partir d'une approche par
alignement : étude qualitative
(Yassine REGRAGUI et Youssef AL MERIOUH – Université Abdelmalek Essadi à Tanger)
o Atelier 5 (Salle 5.235) Eric LACOMBE
 Musée participatif et mécénat culturel : Quelles motivations du public à financer le
patrimoine ?
(Corinne BAUJARD – Université de Lille)
 Les pratiques du système d’information des dirigeants des PME exportatrices libanaises
(Philippe CHAPELLIER, Sylvie GERBAIX et Jeanne KASPARD – Université de Montpellier)
 Modèle de l’e-brand equity pour une stratégie numérique dans les organisations
(Lucille SALESSES et Marie OUVRARD-SERVANTON – Aix-Marseille Université)
o Atelier 6 (Salle 5.236) Lise VIEIRA et Isabelle CHOQUET
 Réseaux numériques et figures de la fractalité
(Lise VIEIRA – Université Bordeaux-Montaigne)
 Symbolique de la représentation : Un regard 2.0 sur les Ménines de Velasquez
(Isabelle CHOQUET – ICHEC Management School à Bruxelles)
 Eclairage de la problématique de la transformation du SI en environnement organisationnel
ouvert
(Daniel BONNET – Université de Lyon et Eric LACOMBE – Consultant)
16h00 : Pause
16h20 : Atelier 7 (MTO’2016)
o Atelier 7 (Salle 5.234) Pierre-Michel RICCIO
 Les formes d’usages du numérique dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche
(Bertrand MOCQUET – Université de Perpignan et Lise VIEIRA – Université BordeauxMontaigne)
 Usage des TIC : cas des services électroniques de l’administration Marocaine des Douanes et
Impôts Directs
(Fatima ATJAR – Université d’Agadir)
 Comment le réseau social d'entreprise questionne-t-il le modèle de l'alignement
stratégique ?
(Isabelle CHOQUET et Jacques FOLON – ICHEC MS à Bruxelles)
 Le crowdfunding dans le jeu vidéo : enjeux et risques stratégiques des entreprises du secteur
vidéoludique
(Antoine CHOLLET – Université de Montpellier)
18h00 : Inauguration des Entretiens Nîmes-Alès (Site Vauban – Université de Nîmes)
o Inauguration par Max Roustan, Yvan Lachaud et Emmanuel Roux
o Concert de piano (Chopin)
o Cocktail

Vendredi 7 octobre 2016
- 08h15 : Accueil
- 08h30 : Ateliers 10, 11 (MTO’2016) et 12 (TIC-IS’2016)
o Atelier 10 (Salle 5.234) Marie-Françoise COMBAZ
 Quel développement numérique pour les territoires ruraux ? L’exemple des espaces de
coworking
(Pierre-Emmanuel MERAND – Master CTN Mines Alès et CELSA)
 Comportement d’utilisateurs des ERP pendant la phase post adoption : étude dans le
contexte marocain
(Ghita LAMHIMIDA et Mohamed Larbi SIDMOU – Université Cadi Ayyad à Marrakech)
 Modélisation d’un système de valeurs dans un système d’information touristique
(Eric LACOMBE – Consultant)
 Aux frontières du désordre des réseaux et des dispositifs
Monique COMMANDRE (Université de Perpignan)
o Atelier 11 (Salle 5.235) Pierre-Michel RICCIO
 L’intelligence économique au Maroc à l’ère de la société du savoir : cas d’une entreprise
minière
(Mohamadi EL YACOUBI et Aimad EL HAJRI – Université Cadi Ayyad à Marrakech)
 Rôle des technologies numériques dans la structuration du travail social : perspectives
éducommunicationnelles
(Audrey BONJOUR, Vincent MEYER et Elise DARAGON – Aix-Marseille Université)
 Les sites web au service des stratégies publiques : l’exemple des infrastructures de données
géographiques
(Nathalie PINEDE et Bruno VALLESPIR – Université de Bordeaux)
 Innovation technologique, au croisement des modèles et des pratiques
(Serge AGOSTINELLI – Université de la Martinique et Pierre-Michel RICCIO – Mines Alès)
o Atelier 12 (Salle 5.236) Lise VIEIRA et Isabelle CHOQUET
 La géométrie fractale comme outil de représentation d’un réseau socionumérique de type
micro-blogging
(Bertrand MOCQUET – Université de Perpignan)
 Approche historique de l’évolution technologique et de l’effet d’aliasing dans le jeu vidéo
(Antoine CHOLLET – Université de Montpellier)
 Numérique et interactions à l’épreuve de la fractalité : design informationnel et processus
communicationnel en environnement et réseaux : autres sociabilités de l’entre-deux
(Catherine PASCAL – Université Bordeaux-Montaigne)
- 10h30 : Pause
- 11h00 : Ateliers 13, 14 (MTO’2016) et 15 (TIC-IS’2016)
o Atelier 13 (Salle 5.234) Daniel BONNET
 Apports de l’intelligence économique à la performance organisationnelle des PME
exportatrices Marocaines
(Khalid RGUIBI et Soukaina MOUKANE – Université IBN-TOFAIL à Kenitra)
 Du nouveau langage de l’Internet et de ses incidences dans les structures organisationnelles
(Marcienne MARTIN – Université de l’Ile de la Réunion)
 Les TIC dans les entreprises de presse tunisiennes : à la recherche de stratégie numérique et
économique
(Sameh SHABBEH – Université de Lyon)
 Communautés virtuelles et sentiment de présence, étude d’une conférence virtuelle dans un
monde miroir
(Evelyne LOMBARDO – KEDGE BS, Christophe GUION et Joaquin KELLER – ORANGE)

o

-

Atelier 14 (Salle 5.235) Michel PLANTIE
 RFID et objets intelligents : la révolution de nos modes de consommation
(Alain FOUCARAN – Université de Montpellier)
 Outil numérique d'aide à la décision pour la définition de stratégies de rénovation du parc
bâti stéphanois
(Jonathan VILLOT et Maximilien BROSSARD – Mines Saint-Etienne)
 Les modèles d’optimisation dans les organisations : l’aide à la décision comme repère
d'alignement stratégique
(Saïd HANAFI, Michel LABOUR et Igor CREVITS – Université de Valenciennes)
o Atelier 15 (Salle 6.236) Lise VIEIRA et Isabelle CHOQUET
 Des fractales aux hologrammes
(Pierre-Michel RICCIO – Ecole des mines d’Alès)
 Soi et les autres à l’heure des réseaux : différenciation et méta-communication
(Monique COMMANDRE – Université de Perpignan)
 Modélisation et simulation du patrimoine : usages et enjeux des applications numériques
(Geneviève VIDAL et Florent LAROCHE – Université Paris 13)
13h00 : Déjeuner libre au Restaurant Georges Besse
14h00 : Fin du colloque MTO’2016
14h30 : Comité de pilotage TIC-IS’2016 (Salle 5.234)
17h00 : Fin du colloque TIC-IS’2016
18h30 : Conférence plénière (Site Vauban de l’Université de Nîmes)
o Jean JOUZEL (Prix Nobel de la Paix et membre du GIEC)
L’urgence climatique : la COP 21 a-t-elle atteint ses objectifs ?

