
 

Séminaire Inter-doctoral | Interactive Doctoral Seminar  

12/03/2020 | 9h à 18h 

MSHA, Salle Jean Borde, Université Bordeaux Montaigne 

Internationalisation des plateformes dispositifs, milieux et  cultures en questions 

Ce séminaire Inter-doctoral est organisé pour la deuxième année consécutive par le laboratoire 
de recherche MICA (axe ICIN) de l’Université Bordeaux Montaigne. 

L’intention  de ce séminaire ouvert à tous (citoyens, journalistes, acteurs d'entreprises...) est 
de permettre la discussion sur une thématique contemporaine avec les doctorants.  
L’objectif  principal est de permettre aux doctorants MICA, ICIN et autres axes,   d’exposer et 
de mettre en discussion compréhensive, à l’oral, leurs projets de thèse, quel qu’en soit 
l’avancement, ceci devant d’autres doctorant-e-s et chercheur-euse-s titulaires et associé.e.s. 
Une approche critique sur l'internationalisation et la mise en participation par les réseaux, 
dispositifs, plateformes est  la thématique choisie cette année  pour favoriser cet échange : 

 existe-t-il vraiment une mise en participation collaborative et co-créative dans 
un contexte d’internationalisation poussée voire d’hégémonie de structures et de pays ? 

 est-ce que le local, les milieux et acteurs sont signifiants en respect et 
valorisation ? 

 

Internationalising Connected Platforms, Environments and Cultures 

This Interactive Doctoral Seminar is organised for the second consecutive year by the MICA research 
lab (ICIN team) of the Bordeaux Montaigne University.  

The aim of the seminar, open to all (citizens, journalists, professionals…) is to allow for discussions 
on a contemporary theme with doctorate researchers. The main objective of the seminar is to 
provide a platform for MICA doctorate researchers from ICIN and other research teams to present 
components of their research before other researchers so as to critically discuss and exchange 
knowledge in an open and enriching environment. Doctoral researchers are encouraged to participate 
in this seminar regardless of where they are in their thesis journey. A critical approach to 
internationalisation and participation by networks, mechanisms and platforms is the theme chosen 
this year to further this exchange: 

 Does collaborative and co-creative participation really exist in a context of advanced 
internationalisation or even hegemony of structures and countries? 

 Are the local communities, environments and actors considered to be significant 
in terms of respect and valorisation?  

mica.u-bordeaux-montaigne.fr  |  u-bordeaux-montaigne.fr  |  msha.fr 
Questions ? Contactez-nous :  

catherine.pascal@u-bordeaux-montaigne.fr & sawsan.bidart@u-bordeaux-montaigne.fr



Programme de la journée inter-doctorale 

Ouverture à 9h: Alain KIYINDOU Directeur du laboratoire de recherche MICA | Noble AKAM Responsable Axe ICIN, MICA, Comité d’organisation |  

Lise VIEIRA Professeur, Axe ICIN, MICA | Catherine PASCAL Enseignante/Chercheuse, ICIN, MICA, Comité d’organisation |  

Sawsan ATALLAH BIDART Chercheuse Associée, ICIN, MICA, Comité d’organisation 

 

Heure Doctorant-e Directeur-rice  

de Thèse 

Titre de la thèse Titre de la Communication 

9h30 Eric LACOMBE | MICA 

Information, connaissance et 

innovation numérique 

Lise VIEIRA La transformation numérique des organisations en 

réseau : les potentiels d’une schématisation 

dynamique de l’information 

Mise en rapport de l’économie de 

l’attention et du modèle économique des 

plateformes de Google et Facebook via la 

modélisation du principe de 

transformation 

10h Damann Cherole NGUEMBI-

NGUEMBI | MICA Information, 

connaissance et innovation 

numérique 

Noble AKAM Les réseaux socio-numériques et la médiatisation de 

la vie politique gabonaise: Entre enjeux, stratégies 

d'acteurs et l'impact et sur les populations 

La vulgarisation de l’information 

(politique) sur Youtube : Nouveau mode 

de transmission du savoir politique ou 

divertissement ? 

10h30 Djamila DJMALLADINE | MICA 

Médias, Sociétés et Cultures 

Etienne 

DAMOME 

Les femmes photoreporters en zone de conflit en 

Afrique et en Occident 

Les femmes photoreporters en zone de 

conflit en Afrique et en Occident 

11h Pause Café 

11h15 Adeline ENTRAYGUES | MICA 

Information, connaissance et 

innovation numérique 

Vincent 

LIQUETE 

La place des réseaux socionumériques dans la 

culture de l’information : Pratiques prescrites 

scolaires et pratiques d’information informelles des 

jeunes dans le second degré 

La culture de l’information en questions : 

Le cas des RSN entre pratiques 

d’information personnelles et pédagogie 

documentaire en situation dans le 

second degré 

11h45 Fath Scarel KUMBE MANDUKU 

DIBONGUI | Textes, 

littératures : écritures et modèles 

Béatrice BLOCH Lecture fantastique : une caractéristique de la 

nouvelle africaine d’expression française. Étude 

menée spécialement dans les nouvelles gabonaises 

Pour une unification entre littérature et 

savoirs endogènes. Le cas de Deux 

bébés et l’addition de Sandrine BESSORA 

 

12h15 

 

Pause midi 



 

14h Lynda KANINDA | MICA 

Médias, Sociétés et Cultures 

Alain KIYINDOU Les co-détournements des TIC en éducation. Analyse 

des usages tournés et détournés des TIC dans un 

dispositif médiatisé d'apprentissage en RDC 

Analyse des pratiques computationnelles 

non-conformes. Réflexions pour une 

théorie des pratiques retournées". 

14h30 Etienne SOSSU | MICA Médias, 

Sociétés et Cultures 

Etienne 

DAMOME 

TIC et Santé : Expérimentation d’un dispositif de 

télémédecine dans la prise en charge du cancer 

pédiatrique au Cameroun 

TIC et Santé : Expérimentation d’un 

dispositif de télémédecine dans la prise 

en charge du cancer pédiatrique au 

Cameroun 

15h Charles NKUNA | MICA 

Information, connaissance et 

innovation numérique 

Noble AKAM Littératie numérique : Expérimentation des 

didactiques pour (dans) l'appropriation des outils du 

numérique dans l'éducation des enfants âgés de cinq 

à dix ans au Burkina Faso 

Littératie numérique par le Web, 

dispositif communicationnel 

d'apprentissage et d'appropriation des 

outils du numérique à l'école primaire 

15h30 Mamadou DIALLO | MICA 

Information, connaissance et 

innovation numérique 

Noble AKAM Les réseaux numériques et le cyber-harcèlement à 

l'école. Mécanismes de la communication de violence 

chez les jeunes et stratégies de prévention : cas de 

la Nouvelle-Aquitaine 

(Cyber) harcèlement scolaire et 

politiques publiques de lutte et de 

prévention : Analyse des dispositifs, les 

modes d’appropriation et les pratiques 

numériques des collégiens 

16h Pause café 

16h15 Gerti PISHTARI | MICA 

Information, connaissance et 

innovation numérique 

Noble AKAM Effets de la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée 

sur l´Apprentissage, Charge Cognitive et Capacités 

Visuo-spatiales 

Multi-stakeholder Analytics for Learning 

Design: A case study of location-based 

tools 

16h45 Mohamed COULIBALY | MICA 

Information, connaissance et 

innovation numérique 

Vincent 

LIQUETE et 

Dantouma 

KAMISSOKO 

Analyse des usages dans un dispositif e-learning à 

l’Université de Ségou au Mali 

Analyse des usages dans un dispositif e-

learning à l’Université de Ségou au Mali 

17h15 Gaëtan De PLAEN | MICA 

Information, connaissance et 

innovation numérique 

Lise VIEIRA Le numérique et l’action territoriale citoyenne : les 

défis du développement rural et du développement 

durable 

En quoi le nouveau numérique accroît-il 

le développement territorial rural en se 

mettant au service de l’action territoriale 

citoyenne ? 



Le comité d’organisation | Organisation Committee 

- Catherine PASCAL 

- Sawsan ATALLAH BIDART  

- Noble AKAM 

 

Comité de discutants | Committee of Discussants  

- Noble AKAM  

- Isabelle CHOQUET  

- Emmanuel LABARBE  

- Anne LEHMANS  

- Vincent LIQUETE  

- Bertrand MOCQUET  

- Catherine PASCAL  

- Soufiane ROUISSI   

- Annick SCHOTT  

- Lise VIEIRA  

- Anne WIMEZ         
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