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1  Édition, éditorialisation, publications 
Nouveaux visages de l’édition savante 
EmmanuEllE CornE, responsable des Éditions de la maison des 
sciences de l’homme (FmSH – Diffusion), Fondation maison  
des sciences de l’homme, FmSH heSam  

Formes d’éditorialisation : production et circulation du savoir en ligne
marCEllo Vitali roSati, Département des littératures de langue 
française, Faculté des arts et des sciences UdeM

Sens du contenu numérique 
PiErrE mouniEr, École des hautes études en sciences sociales, EHESS, 
Centre pour l’Édition Électronique ouverte heSam  

Papier et numérique : concurrents ou complémentaires ?
EmmanuEl DÉSVEaux, École des hautes études en sciences sociales, 
EHESS heSam  

Droits d’auteurs et virtualisation du savoir
YSolDE GEnDrEau, Faculté de droit UdeM  

MerCreDi 11 JuiN (9 h 30 – 12 h 30) – Grand Amphithéâtre

diffUsion des sAvoirs  
en trAnsformAtion

MerCreDi 11 JuiN (9 h 30 – 12 h 30) – Grand Amphithéâtre

 Accueil 
ÉriC SaVattEro, directeur du Centre EnSam-Paris heSam  

 ouverture du colloque 
DEniS PEllEtiEr, administrateur intérimaire heSam   
et  
GEnEVièVE tanGuaY, vice-rectrice à la recherche, à la création,  
à l’innovation et aux relations internationales UdeM

 introduction :  
 l’institution universitaire face au numérique 

Bilan d’un colloque à l’autre : 2002-2012  
GÉrarD BoiSmEnu, doyen de la Faculté des arts  
et des sciences UdeM  

FrançoiSE tHiBault, Fondation maison des sciences de l’homme, 
FmSH, et directrice générale de l’Alliance Athéna heSam
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1  MooCs/CloM et SPoCs : positionnement dans  
 une stratégie publique et institutionnelle

introduction par Clara Danon, directrice de la Mission numérique 
pour l’enseignement supérieur (MINES), ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la recherche

TABle roNDe
un premier bilan. interrogations des universités, des professeurs,  
des étudiants, des publics, des gouvernements. une réflexion commune  
sur leur avenir : entre incantations et réalités de terrain. 

avec :

Bruno PoEllHuBEr, Motivations, profils sociodémographiques, 
engagement et persévérance dans un MOOC de HEC Montréal, 
Département de psychopédagogie et d’andragogie, Faculté des  
sciences de l’éducation UdeM  

PHiliPPE DEDiEu et iSaBEllE Gonon, Bilan de 4 MOOCs lancés en  
2013-2014 (Du manager au leader; Éléments de santé au travail  
pour ingénieurs et managers; Introduction aux médias  
interactifs; Principes et méthodes de l’épidémiologie),  
Conservatoire national des arts et métiers, Cnam heSam

CÉDriC PruniEr, MOOC : L’impossible modèle économique ?  
École Supérieure de Commerce de Paris, ESCP Europe heSam

Bruno DonDEro, Projet MOOC Droit des entreprises, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne heSam

MerCreDi 11 JuiN (13 h 30 – 17 h 30) – Grand Amphithéâtre

noUveLLes pédAGoGies  
dAns L’enseiGnement

2  Communication scientifique et numérique
les nouvelles donnes de l’open access pour les champs scientifiques
GHiSlainE CHartron, Conservatoire national des arts et métiers,  
Cnam heSam  

extraction de connaissances et visualisation de l’information  
pour l’exploitation de grands corpus documentaires en sciences  
humaines numériques
DominiC ForESt, École de bibliothéconomie et des sciences  
de l’information, Faculté des arts et des sciences UdeM

Bases de données en sciences sociales
PaSCal CriStoFoli, École des hautes études en sciences sociales,  
EHESS heSam

3  le patrimoine et sa valorisation : pérennisation et diffusion
Mémoire vive et patrimoine en construction
naDinE DESroCHErS, École de bibliothéconomie et des sciences  
de l’information, Faculté des arts et des sciences UdeM  

la pérennisation des données numériques
aurÉliEn Conraux, École nationale des Chartes, EnC heSam

les données publiques, conservation et utilisation
annE-laurE BriSaC, institut national d’histoire de l’art, inHa heSam

la médiation muséale et le numérique
ÉliSE DuBuC, Département d’histoire de l’art et d’études  
cinématographiques, Faculté des arts et des sciences UdeM

MerCreDi 11 JuiN (9 h 30 – 12 h 30) – Grand Amphithéâtre
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la documentation électronique à l’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne (Portail Domino) 
annE maGnauDEt, directrice du Service commun de documentation, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne heSam  

la documentation électronique à l’eNSAM
CHriStinE ollEnDorFF, directrice de la documentation et  
de la perspective, École nationale Supérieure d’arts et métiers,  
EnSam heSam

l’usage des bibliothèques numériques à l’École des Chartes
CamillE DÉGEz-SElVES, directrice de la bibliothèque, École nationale 
des Chartes, EnC heSam

une présentation des fonds spécialisés de l’École française  
d’extrême-orient
maïtÉ HurEl, bibliothèque, École française d’Extrême-orient,  
EFEo heSam

Vers une photothèque virtuelle consacrée à l’Asie ? 
ÉliSaBEtH Poujol, responsable de la photothèque, École française 
d’Extrême-orient, EFEo heSam

le Programme AAr (Archives Audiovisuelles de la recherche)
ÉliSaBEtH DE PaBlo et ValÉriE lEGranD, Fondation maison des 
sciences de l’homme, ESCom-FmSH heSam  

  SiGNATure D’uN ACCorD : 17 h 30
Séance de signature de l’accord général de collaboration internationale 
entre heSam Université et l’Université de Montréal. 

renouvellement d’accords bilatéraux séparés, signés entre plusieurs 
établissements de heSam Université et de l’Université de Montréal.

MerCreDi 11 JuiN (13 h 30 – 17 h 30) – Grand Amphithéâtre

2  reconfiguration et « respatialisation » des lieux  
 de formation

les cours en ligne : vision et organisation, modes de livraison
louiSE-HÉlènE riCHarD, vice-doyenne – recrutement, communication 
et stratégie numérique, Faculté des arts et des sciences UdeM

la salle de cours à l’heure du numérique : quelle place pour 
l’enseignant et l’étudiant ?
SaïDa mraiHi, École nationale Supérieure d’arts et métiers,  
EnSam heSam

law Without Walls
mariE-ClauDE riGauD, Faculté de droit UdeM

les nouvelles configurations des lieux de formation et BYoD : 
exemples à l’international et perspectives (*BYod : Bring your  
own device)
joHn auGEri, université numérique Paris Île-de-France heSam

les laboratoires de recherche et d’enseignement multidisciplinaires
tania SaBa, vice-doyenne – Études supérieures et affaires extérieures, 
Faculté des arts et des sciences UdeM

3  Équipements documentaires et usages  
 des bibliothèques numériques

les enjeux des bibliothèques universitaires à l’ère du numérique
riCHarD Dumont, directeur général des bibliothèques UdeM

MerCreDi 11 JuiN (13 h 30 – 17 h 30) – Grand Amphithéâtre
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Conception architecturale : enseignement et collaboration à distance 
FrançoiS GuÉna, École nationale Supérieure d’architecture de Paris  
la Villette, EnSaPlV heSam

innovation, l’âge du « faire » (Projet idefi ProMiSiNG)
StÉPHanE VillarD, École nationale Supérieure de Création industrielle, 
EnSCi-les ateliers heSam

le design : recherche et design collaboratif 
mitHra zaHEDi, École de design industriel, Faculté de l’aménagement 

UdeM

DÉBAT De CoNCluSioN
le numérique comme élément structurant de l’enseignement supérieur  
et de la recherche : gouvernance, pédagogie, diplomation, publics,  
financements, etc. 

JeuDi 12 JuiN (après-midi) - Amphithéâtre pinel 

Demi-journée libre destinée à permettre des réunions et des discussions 
informelles sur place entre les participants qui le souhaiteraient.

JeuDi 12 JuiN (9 h 30 – 12 h 30) – Amphithéâtre pinel

1  les humanités numériques (Constitution de corpus,   
 méthodes nouvelles, etc.)

TABle roNDe
miCHaEl Sinatra, Département d’études anglaises, Faculté des arts  
et des sciences UdeM

DaniEl Stökl BEn Ezra, École pratique des hautes études,  
EPHE heSam

Bibliothèques, liens, lecteurs, scripteurs :  
sur les Alexandries d’hier et d’aujourd’hui 
CHriStian jaCoB, École des hautes études en sciences sociales,  
EHESS heSam

matHilDE HEnriquEt, École nationale des Chartes, EnC heSam

annE ritz-GuilBErt, École du louvre, EDl heSam

2  l’impératif numérique 
miCHEl WiEViorka, administrateur de la Fondation maison des 
sciences de l’homme, FmSH

3  Développement des technologies numériques
une application en « arts, création et technologies »
SÉBaStiEn roY, Département d’informatique et de recherche  
opérationnelle, Faculté des arts et des sciences UdeM

la muséologie numérique/cybermuséologie
CHriStinE BErniEr, Département d’histoire de l’art et d’études 
cinémato graphiques, Faculté des arts et des sciences UdeM

JeuDi 12 JuiN (9 h 30 – 12 h 30) – Amphithéâtre pinel

nUmériqUe et innovAtion
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LEFEBVRE, Guy 
université de montréal 
Doyen de la Faculté de droit 
guy.lefebvre@umontreal.ca
LEGRAND, Valérie 
Fondation maison des sciences de l’homme [FmSH] 
anthropologue ; ingénieur de recherche Équipe 
Sémiotique Cognitive et Nouveaux Médias  
[ESCom-FmSH] 
vlegrand@msh-paris.fr
MAGNAUDET, Anne 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Directrice du Service Commun de la Documentation 
anne.magnaudet@univ-paris1.fr 
MOUNIER, Pierre 
École des hautes études en sciences sociales [EHESS]  
ingénieur d’études, Directeur adjoint d’Open Edition 
pierre.mounier@ehess.fr
MRAIHI, Saïda 
École nationale Supérieure d’arts et métiers [EnSam] 
Chargée de pédagogie numérique 
saida.mraihi@ensam.eu
OLLENDORFF, Christine 
École nationale Supérieure d’arts et métiers [EnSam] 
Directrice de la documentation et de la perspective 
christine.ollendorff@ensam.eu
de PABLO, Élisabeth 
Fondation maison des sciences de l’homme [FmSH] 
ingénieur de recherche Équipe Sémiotique Cognitive  
et Nouveaux Médias [ESCom-FmSH] ; responsable 
éditorial du programme Archives Audiovisuelles  
de la Recherche [aar] 
depablo@msh-paris.fr 
PELLETIER, Denis 
heSam université 
administrateur intérimaire  
denis.pelletier@hesam.eu
POELLHUBER, Bruno 
université de montréal 
Professeur agrégé, psychopédagogie et andragogie 
bruno.poellhuber@umontreal.ca
POUJOL, Élisabeth 
École française d’Extrême-orient [EFEo] 
responsable de la photothèque et de la communication 
elisabeth.poujol@efeo.net
PRUNIER, Cédric 
École Supérieure de Commerce de Paris [ESCP Europe] 
Directeur du Développement, Directeur académique 
adjoint  
cprunier@escpeurope.eu
RICHARD, Louise-Hélène 
université de montréal  
Vice-doyenne – recrutement, communication et 
stratégie numérique, Faculté des arts et des sciences 
louise-helene.richard@umontreal.ca
RIGAUD, Marie-Claude 
université de montréal  
Secrétaire de la Faculté de droit 
marie-claude.rigaud@umontreal.ca

RITZ-GUILBERT, Anne 
École du louvre [EDl] 
Docteur en histoire de l’art (HDr), membre de l’équipe 
de recherche  
anne.ritz-guilbert@ecoledulouvre.fr

ROY, Sébastien 
université de montréal 
Professeur agrégé, informatique et recherche 
opérationnelle 
sebastien.3d.roy@umontreal.ca

SABA, Tania 
université de montréal 
Vice-doyenne – Études supérieures et affaires 
extérieures, Faculté des arts et des sciences 
tania.saba@umontreal.ca

SAVATTERO, Éric 
Centre EnSam-Paris 
Directeur 
eric.savattero@ensam.eu

SINATRA, Michael 
université de montréal  
Professeur agrégé, études anglaises 
michael.eberle.sinatra@umontreal.ca

STÖKL BEN EZRA, Daniel 
École pratique des hautes études [EPHE] 
Directeur d’études, Chaire de Langue, littérature, 
épigraphie et paléographie hébraïques et araméennes 
du IVe siècle avant notre ère au IVe siècle de notre ère 
Chargé des Humanités numériques à l’EPHE 
daniel.stoekl@ephe.sorbonne.fr 

TANGUAY, Geneviève 
université de montréal  
Vice-rectrice à la recherche, à la création, à l’innovation 
et aux relations internationales 
genevieve.tanguay@umontreal.ca

THIBAULT, Françoise 
Fondation maison des sciences de l’homme [FmSH] 
Directrice générale de l’Alliance Athéna 
francoise.thibault4@orange.fr 

VILLARD, Stéphane 
École nationale Supérieure de Création industrielle 
[EnSCi-les ateliers] 
Designer et enseignant  
stephane.villard@ensci.com

VITALI ROSATI, Marcello  
université de montréal  
Professeur adjoint, littératures de langue française 
marcello.vitali.rosati@umontreal.ca

WIEVIORKA, Michel 
Fondation maison des sciences de l’homme [FmSH] 
administrateur  
michel.wieviorka@msh-paris.fr

ZAHEDI, Mithra 
université de montréal  
Chargée de cours, design industriel 
mithra.zahedi@umontreal.ca

Liste des intervenAnts
AUGERI, John 
université numérique Paris Île-de-France 
responsable formation 
john.augeri@unpidf.fr

BERNIER, Christine 
université de montréal 
Professeure agrégée, histoire de l’art  
et études cinématographiques 
christine.bernier@umontreal.ca

BOISMENU, Gérard  
université de montréal 
Doyen de la Faculté des arts et des sciences 
gerard.boismenu@umontreal.ca

BRETON, Guy  
université de montréal 
recteur  
recteur@umontreal.ca

BRISAC, Anne-Laure 
institut national d’histoire de l’art [inHa] 
responsable de l’édition 
anne-laure.brisac@inha.fr

CHARTRON, Ghislaine  
Conservatoire national des arts et métiers [Cnam]
Professeur, Chaire d’ingénierie documentaire,  
Directrice du département Culture Information 
Technique et Société de l’École Management et société ; 
responsable de l’institut national des techniques de  
la Documentation [intD] 
ghislaine.chartron@cnam.fr

CONRAUX, Aurélien 
École nationale des Chartes [EnC] 
Conservateur à la direction générale de la BnF, 
enseignant à l’École nationale des Chartes 
aurelien.conraux@bnf.fr

CORNE, Emmanuelle 
Fondation maison des sciences de l’homme [FmSH] 
responsable des Éditions de la maison des sciences  
de l’homme 
emmanuelle.corne@msh-paris.fr

CRISTOFOLI, Pascal 
École des hautes études en sciences sociales [EHESS] 
ingénieur de recherche au Laboratoire de Démographie 
et d’histoire sociale ; co-responsable de l’atelier  
Analyse des données relationnelles 
pascal.cristofoli@ehess.fr

DANON, Clara 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la recherche [mEnESr] 
Directrice de la Mission numérique pour l’enseignement 
supérieur (minES)

DEDIEU, Philippe 
Conservatoire national des arts et métiers [Cnam] 
Directeur national du numérique 
philippe.dedieu@cnam.fr

DÉGEZ-SELVES, Camille 
École nationale des Chartes [EnC]  
Directrice de la bibliothèque  
camille.degez@free.fr

DESROCHERS, Nadine 
université de montréal  
Professeure adjointe, bibliothéconomie et sciences  
de l’information 
nadine.desrochers@umontreal.ca

DÉSVEAUX, Emmanuel 
École des hautes études en sciences sociales [EHESS] 
Directeur d’études, Directeur des Éditions de l’EHESS 
emmanuel.desveaux@ehess.fr 
DONDERO, Bruno 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Professeur, porteur du projet mooC Droit des entreprises 
bruno.dondero@univ-paris1.fr

DUBUC, Élise 
université de montréal 
Professeure agrégée, histoire de l’art et études 
cinématographiques 
elise.dubuc@umontreal.ca

DUMONT, Richard 
université de montréal 
Directeur général des bibliothèques 
richard.dumont@umontreal.ca

FOREST, Dominic 
université de montréal 
Professeur agrégé, bibliothéconomie et sciences  
de l’information 
dominic.forest@umontreal.ca

GENDREAU, Ysolde 
université de montréal 
Professeure titulaire, droit 
ysolde.gendreau@umontreal.ca

GONON, Isabelle 
Conservatoire national des arts et métiers [Cnam] 
Chargée de l’accompagnement du changement  
à la Direction nationale du numérique  
isabelle.gonon@cnam.fr

GUÉNA, François 
École nationale Supérieure d’architecture de Paris  
la Villette [EnSaPlV] 
Professeur des écoles d’architecture, Directeur du 
laboratoire Modèles et simulations pour l’Architecture 
et le Patrimoine - Modélisations pour l’Assistance à 
l’Activité Cognitive de la Conception [maP-maaCC] 
fguena@paris-lavillette.archi.fr

HENRIQUET, Mathilde 
École nationale des Chartes [EnC] 
responsable des éditions électroniques 
mathilde.henriquet@enc.sorbonne.fr
HUREL, Maïté 
École française d’Extrême-orient [EFEo] 
Chargée des fonds asie du Sud-Est à la bibliothèque 
maite.hurel@efeo.net

JACOB, Christian 
École des hautes études en sciences sociales [EHESS] 
Directeur d’études ; Chargé de mission pour les 
humanités numériques auprès de la Présidence  
de l’EHESS 
christian.jacob@ehess.fr
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remerCiements
nos remerciements s’adressent à tous les intervenants du colloque et  
aux institutions qui l’ont rendu possible, aussi bien aux plans intellectuel, 
administratif que financier.

ils vont à l’École nationale Supérieure d’arts et métiers qui accueille 
durant ces deux journées la manifestation dans ses amphithéâtres ;  
à son directeur général, laurent Carraro, ainsi qu’au directeur du Centre  
EnSam-Paris, Éric Savattero, et à leurs collaborateurs.

ils s’adressent également à heSam université, à son administrateur  
intérimaire, Denis Pelletier, à son délégué général, Hugues Brunet, à ses 
chefs d’établissement, à tous ses membres, à sa Commission des relations 
internationales, coordonnée par laurence Frabolot avec michael jansen, 
et leurs collègues. 

l’engagement de l’université de montréal est une pièce maîtresse de  
cet événement, notamment par la présence et la participation de son 
recteur, Guy Breton, de la vice-rectrice à la recherche, à la création,  
à l’innovation et aux relations internationales, Geneviève tanguay,  
des doyens Gérard Boismenu (arts et sciences) et Guy lefebvre (Droit)  
et de ses professeurs. les services de la Faculté des arts et des sciences 
et la Direction des relations internationales de l’université de montréal  
ont également joué un rôle majeur.

Cette manifestation n’aurait pu avoir cette tenue sans la participation et 
l’appui de tous. qu’ils en soient très sincèrement remerciés.

http://www.hesam.eu/
http://www.umontreal.ca/

