
Dans le cadre de ses activités transversales, la MSHA 
organise un séminaire général sur les outils des pro-
grammes de recherche en SHS. À partir d’exemples 
concrets présentés en ouverture, l’objectif de ce 
séminaire est de discuter des expériences développées 
par les chercheurs, en mobilisant de nouveaux outils 
de travail ou 
en adaptant 
ces outils de 
recherche au 
nouvel envi-
r o n n e m e n t 
scientifique et technique.
Cette mutualisation des expériences pourra contri-
buer à orienter les stratégies de recherche, dans le 
choix des outils communs et des équipements, qu’il 
s’agisse des programmes en cours ou dans la pers-
pective de montage de nouveaux projets. Le sémi-

naire fera naturellement toute sa place au débat de 
fond sur l’apport de ces outils et leurs limites.
La seconde séance du séminaire sera consacrée aux 
usages de la visio-conférence comme outil collaboratif 
et de « e-learning » débouchant, par ce double biais, 
sur l’accroissement du rayonnement universitaire. 

M.  Francisco 
Nieto Guerrero, 
professeur à 
l’Université de 
G e o rg e t o w n 
(Washington, 

USA) nous parlera de son expérience comme directeur 
du projet de visio-conférences internationales 
financées par la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) dans le cadre de la formation des relations 
internationales de la prestigieuse School of Foreign 
Service Georgetown University.

mardi 5 juillet 2011, 10 h / 12 h
MSHA, salle Jean Borde

Intervenant
Francisco Nieto Guerrero, professeur à l’Université de Georgetown, Washington, USA

Discutant
Ernesto Paredes Martinez, Chargé de recherche CNRS, UMR ADES, coordinateur ECU

et Eau&3E Pôle Bordeaux
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>>>    viSio-confÉrence :
outil de trAvAil collAborAtif

et de (tÉlÉ)enSeigneMent de deMAin ? 
SÉaNcE N° 2 
DU SéMINAIRE SUR LES oUtILS DES PRoGRAMMES DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES Et SoCIALES
oRGANISé PAR LA Maison des sciences de l’HoMMe d’aquitaine,
Et CooRDoNNé PAR alain d’iRibaRne (Directeur de recherches au CNRS et Président du Conseil scientifique

de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine)


