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4ème Journée d’études Humanités digitales 

« Trans-formation des savoirs et des compétences », 

2 avril 2014 à 8h30

La  continuité d’un travail collectif  

Le 2 avril prochain, près de 15 intervenants, enseignants-chercheurs et professionnels du numérique, 
se réuniront à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine pour débatre des problématiques et des 
enjeux relatifs aux Humanités Digitales.

Cette journée d’études sera l’occasion de poursuivre les travaux déjà engagés au cours des éditions 
précédentes, intitulées « Des images pour les humanités digitales » (2013), «Les parcours de la recherche 
dans les communautés virtuelles » (2011) et « Le Tournant numérique des sciences humaines » (2012).

Cette journée d’étude  s’intéressera à deux thèmes principaux, qui veulent accompagner la mise en place 
de formations aux Humanités digitales.

La 4ème édition de la journée d’étude centrée à une double problématique 

La transformation des savoirs , née de la nécessité croissante de décloisonner les savoirs et d’approcher 
les problèmes de façon transversale. L’avenir  des formations  universitaires  ne  peut  se  concevoir en 
dehors d’une mobilisation  grandissante  et  raisonnée des  technologies numériques d’apprentissage  
pour faire  évoluer les formes et les  contenus  des  connaissances. Aussi, tout en soulignant  l’importance 
des bases  disciplinaires, il s’agit de mettre en oeuvre un régime de  transdisciplinarité   reposant sur un 
SDUWDJH��IUXFWXHX[�GH�FRQQDLVVDQFHV��DȴQ�GH�SURPRXYRLU�XQH�FXOWXUH�DVVRFLDQW�OHV��VFLHQFHV��KXPDLQHV�HW�
sociales  aux technologies. 
      
L’acquisition de compétences nouvelles qui fait  évoluer les  besoins de formations.  La  découverte, 
l’’appropriation, la  formulation des connaissances ne  peut se  dispenser des méthodes  collaboratives 
HW��GH�WUDLWHPHQW�GH�OȇLQIRUPDWLRQ��/D�FRQYHUJHQFH�GHV��OLWW«UDWLHV�HW�OD��UHFRQȴJXUDWLRQ�GHV��VDYRLUV��TXL�
OȇDFFRPSDJQH�GRLYHQW��¬WUH�DX�FRHXU�GȇXQH��U«ȵH[LRQ�VXU��OD��WUDQVIRUPDWLRQ�GHV�PRGDOLW«V�GȇHQVHLJQHPHQW�
et de recherche dans  nos établissements. L’émergence de nouveaux besoins et de nouvelles pratiques 
de travail intellectuel traduit de nouveaux enjeux de formation pour le monde de la recherche comme 
pour le tissu socio-professionnel.

Une journée en deux temps

La matinée sera plus particulièrement consacrée à la question de la transdisciplinarité suscitée par le 
numérique dans une optique académique. Elle cherchera aussi à examiner les conditions d’émergence 
GȇXQH�WUDQVOLWW«UDWLH�DȴQ�GH�PLHX[�VDLVLU�Oȇ«YROXWLRQ�GHV�SUDWLTXHV�GH�OHFWXUH�«FULWXUH�GDQV�GHV�HQYLURQQH-
ments en mutation autour des écrans.

L’après-midi, chercheurs et intervenants du monde extérieur à l’université s’intéresseront à la ques-
tion de l’émergence et de la diversité  des compétences professionnelles mobilisées par les pratiques 
numériques. Penser et agir dans un milieu complexe suppose l’acquisition de nouvelles méthodes 
d’apprentissage évolutives et innovantes. 

L’institut des Humanités Digitales de Bordeaux 

L’Institut des Humanités Digitales de Bordeaux (IHDB), lancé en 2009, est un réseau  pluridisciplinaire de 
recherche, d’expertise et de ressources sur les outils et les usages du numérique dans la recherche en 
Sciences Humaines et Sociales (SHS).L’ambition de l’IHDB est double : positionner l’université Bordeaux 
Montaigne comme un pôle de référence dans les humanités Digitales d’une part, et développer des outils 
numériques pour les sciences humaines et sociales d’autre part.



Programme de la journée

MATIN

8H30 : Accueil  

�K���2XYHUWXUH��LQVWLWXWLRQQHOOH�HW�VFLHQWLȴTXH���-HDQ�3DXO�-RXUGDQ��3U«VLGHQW�GH�OȇXQLYHUVLW«���3LHUUH�
Beylot (Président de la MSHA) et Valérie Carayol (Directrice du Mica)

9h30 - 10h15 : Jean-Max Noyer (Université de  Nice) - « Sur la Sainte Trinité, Big Data / Open data 
/ Algorithmie : la question transhumaniste comme horizon proche »  

10h15 - 11h00 : Divina Frau-Meigs  (Université de Paris 3, Chaire Unesco)  - « Translittératie et  
compétences » 

11h00 - 11h15 : Pause

11H15 - 12H30 : Table ronde « Formation et transdisciplines ». 

Animateur : Franck Cormerais

Intervenants : 
 - Marie-France Andral (Médiaquitaine), 
 - Sandro Landi (École doctorale de Bordeaux Montaigne), 
 - Denis Lapoire (IPB),
 - 2OLYLHU�/H�'HX��0LFD��
 - 6RXȴDQH�5RXLVVL��Ζ6Ζ&��

12h30 - 14h : Pause-déjeuner

APRES-MIDI  

��+�����+�����&ODXGH�.LUFKQHU��ΖQULD����m�/ȇΖ15Ζ$���DX�FĕXU�GH�Oȇ«PHUJHQFH�GHV�FRPS«WHQFHV�OL«HV�
au numérique »
 
14H30 - 15H : David Pucheu (MICA) – « Humanités digitales et compétences » 

15H - 15H30 : Mélanie Bourdaa (MICA) -  « Les  Mooc » 

15H30  15H45 : Pause

15h45 - 17h : Table ronde “Emergence des compétences”

$QLPDWHXU����'LGLHU�3DTXHOLQ��0LFD�HW�SURMHW�5DXGLQ�

Intervenants : 
 - Fabrice Berrahil (Consultant en communication publique digitale),  
 - Laurence-Marine Dupouy (Communauté Urbaine de Bordeaux), 
 - Laurent Pierre Gilliard (Aquitaine Europe Communication), 
 - Fabienne Guibé (Conseil Général de Gironde),
 - %HQMDPLQ�5RVRRU��:HE�5HSRUW���
 - Sophie Trouillet (Mairie d’Eysines).



Conception : Master 2 Communication Politique et Publique, Bordeaux 3 / Sciences Po Bordeaux
Graphisme : Cédric Lombion / Illustration créée à partir d’une création  de Devin Moore / CC-BY 2.0
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4e journée d’études des Humanités Digitales de Bordeaux
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contact : evenement.ihdb@gmail.com / 06 02 06 58 46

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
10, esplanade des Antilles
33607 Pessac


