Séminaire doctoral en visio-conférence (dit « GPB ») 2016

TIC ET SOCIÉTÉ
Partenariat entre les sites de la MSH Paris Nord, de l'Uqam à Montréal, des universités de
Grenoble 3, de Lille 3 et d'Antananarivo à Madagascar
Coordination générale : Isabelle Pailliart, Grenoble 3
Contact pour Lille 3 : Cécile Tardy
Le séminaire GPB est un séminaire international organisé par visioconférences entre les universités
de Grenoble 3, Lille 3, Paris 13 (MSH Paris Nord) et l’Université d’Antananarivo, Madagascar. Il est
principalement destiné aux étudiants et doctorants de ces universités.
Déroulement
Le séminaire GPB 2016 s’articulera en huit séances et se tiendra (pour Lille 3) dans la salle TICE
B2.273 Visio-conférence, de 14 à 18h.
À tour de rôle, un enseignant de l’une des universités participantes réalisera une intervention sur le
sujet de la séance, un discutant prolongera la réflexion par une courte intervention, puis une
discussion sera engagée entre l’ensemble des sites, animée par un troisième enseignant.
Programme des conférences
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3 février
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Pierre Moeglin

Bernard Miège
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l’industrialisation
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Philippe
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Dispositif :

Avant la séance :
- Le power point du conférencier (comprenant a minima le plan et la bibliographie) est
distribué aux responsables de chaque site et surtout au discutant (au plus tard un
jour avant),
- Le conférencier propose deux ou trois articles (en accès facile pour les étudiants)
déjà publié ou non, dont il serait l'auteur ou non, qui permettraient aux étudiants de
se préparer à la séance
La séance :
- Intervention d’une heure et demie, puis le discutant pose des questions ou des
éléments d’attention ou de discussion (une quinzaine de minutes), puis réponse ou
pause, ensuite discussion par site, à tour de rôle.
- L’animateur fait circuler la parole dans les sites et gère le temps.
Le power point peut être distribué ensuite aux participants des séances (étudiants,
doctorants, ou collègues des unités de recherche parties prenantes).
Chaque site s’organise, matériellement (faire circuler le nom et les coordonnées des
techniciens) et pédagogiquement (contrôles ou pas).
Public du séminaire GPB à Lille 3 :
Ce séminaire entre pour les doctorants inscrits depuis 2009 (sous le régime des ECTS) dans le module
C1, séminaire de spécialité (8 ECTS).
Ce séminaire peut faire partie du volet des conférences proposées pour les étudiants du M2 SIC dans
le cadre de l’UE2. IL s’agit dans ce cas d’assister au minimum à trois conférences de ce cycle.
L’évaluation se fait par un travail rendu au directeur de recherche.

