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Usages et cUltUre nUmériqUes

Première rencontre de travail (2 mai 2014)
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L’Université de Montréal et ses Écoles affiliées rassemblent un 
grand nombre de chercheurs qui se sont bâtis une excellente 
réputation tant au niveau national qu’international par leurs 
recherches portant sur les usages et la culture numérique. Par 
ailleurs, il appert que nos chercheurs spécialisés sur ce thème se 
connaissent trop peu. De plus, une analyse rapide des projets 
subventionnés indique que la majorité d’entre eux ne bénéficient 
pas de l’apport de collègues d’autres secteurs. 

Dans ce contexte, l’Université de Montréal organise, le 2 mai, une 
première rencontre de travail portant sur la recherche sur le 
numérique. Cette demi-journée a pour but d’offrir aux chercheurs 
travaillant sur le numérique au sein de l’UdeM et de ses Écoles 
affiliées un forum interdisciplinaire qui leur permettra de se 
familiariser avec les intérêts de recherches des collègues qui se 
trouvent bien souvent dispersés dans nos différents pavillons.  
Les passerelles que nous aimerions ainsi créer permettront 
éventuellement de développer des projets intersectoriels 
innovants.

Cet atelier de travail s’appuiera sur un style d’animation inspiré 
des rencontres express (speed dating). Nous avons demandé aux 
présentateurs d’accepter de relever le défi de la brièveté et de se 
limiter à un maximum 180 secondes (eh oui, trois minutes) pour 
présenter leurs intérêts de recherche. Les présentations seront 
regroupées par blocs de 4 micro-conférences de manière aléatoire. 
Ces blocs seront suivis d’une période d’échanges de 15 minutes. 
Dans l’esprit d’une rencontre de travail interactive dynamique, les 
questions posées et les commentaires formulés ne devront pas 
dépasser 30 secondes (pratiquez-vous !) afin de permettre le plus 
grand nombre d’échanges possibles. L’animateur sera très strict.

Comme il ne s’agit pas d’un colloque formel, nous n’avons pas 
déterminé un ordre de présentation des participants. Un tirage au 
sort sera fait sur place. 

Ce modèle de rencontre implique que chacun des participants se 
soit familiarisé avec le profil de ses collègues avant le début de la 
réunion. Nous voulons donc mettre à profit la nouvelle vitrine de 
recherche de l’UdeM. Aussi, nous demandons à chacun des 
participants de consulter le profil des autres intervenants sur la 
Vitrine d’expertise des professeurs. 

http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/677
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/1609
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/384
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/79
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/le-repertoire-des-experts-a-lintention-des-medias/informations/chercheur/2483/
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/1117
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/1684
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/760
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/1695
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/1420
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/817
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/1994
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/1114
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/2444
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/1820
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/230
http://www.hec.ca/profs/jacques.raynauld.html
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/2284/
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/2414
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/1425
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-professeurs-de-luniversite-de-montreal/informations/chercheur/2418
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