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15h Ouverture par les Présidents Jean-Pierre JESSEL et Patrick MPONDO-DICKA

15h30
Franck CORMERAIS : Le mobile :  de la ligne aux liens invisibles. Essai de 

cartographie d’un objet social et de son imaginaire.

16h
Antonio FERNANDEZ VICENTE : La mobilité numérique dans le contexte de 

l'accélération sociale.

16h30
Thierry GOBERT : Mobilité, portabilité, transfert, migrations et navigation numériques : 

un nomadisme ?

17h
Patrick MPONDO-DICKA : Mobilité: essai de caractérisation des situations d'usage des 

appareils numériques mobiles.

9h30
Michel LAVIGNE : Le monde selon Android : analyse d'applications et réflexions sur un 

imaginaire mobile.

10h
Nicole PIGNIER : Les applications pour  tablette mobile sont-elles pensées pour la 

mobilité ? Le cas des applications de la presse pour l’iPad. 

10h30
Marie-Christine BORDEAUX, Lise RENAUD : Applications numériques et médiations 

culturelles du territoire : mettre en scène la mobilité.

11h
Sébastien TREZEL : Créer pour le web mobile, nouvelles interactions, nouvelles 

contraintes ergonomiques, nouvelles conventions de création.

11h30
BONESCU Mihaela, MENETREY Sabrina : Mobilité, marketing et communication: 

nouveaux outils, nouvelles pratiques.

14h30
Philippe BONFILS : Mobilité, nouvelles pratiques communicationnelles et formes 

d’énonciations, environnements immersifs.

15h
Mahdi AMRI : Téléphone portable et corporéité : une double mobilité technologique et 

physique dans les interactions numériques des jeunes.

15h30
Nayra VACAFLOR : L'expression identitaire "mobile" des jeunes : vers une autre 

narration de soi.

16h France VACHEY : Le nomadisme numérique communautaire, nouvel art de vivre.

16h30
Rawad CHAKER : Les espaces de discussion sur Internet comme dépassement des 

communautarismes ? Exemple d'une site d'information libanais.
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La mobilité : les usages
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La mobilité : design et applications
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La mobilité : concepts et enjeux culturels

Mardi 30 août

Page 1



COLLOQUE SCIENTIFIQUE LUDOVIA 2011 - 29/08-01/09/2011 - Ax Les Thermes (Ariège - France)

10h Michelle PIERI : Mobile learning: experiences and reflections.

10h30

Eric SANCHEZ : Quand les murs de la classe disparaissent… Clim@action, un jeu 

multijoueurs en ligne pour comprendre les enjeux d'implantation des énergies 

renouvelables.

11h

Carine BRIENNE, Catherine DANG, Laure CHOTEL, Katherine MAILLET, Carl STORZ 

: Apprentissage de l’anglais sur mobile et/ou PC : équipements technologiques et 

pratiques d’étudiants.

14h30
Xavier RETAUX : Téléprésence, transparence et médiation : comparaison Kinect et 

Pad.

15h

Luca BISOGNIN, Christelle MARIAIS, Aurélie FAVIER, François-Gilles RICARD : 

Serious Game Session : l’intégration du jeu et de la mobilité au sein d’un parcours 

mixte de formation.

15h30 Boris SOLINSKI : Le jeu : de la mobilité du concept à la conception de la mobilité.

16h
Nicolas FRESPECH : Du SMS à la réalité augmentée : différentes approches de l'art et 

de la mobilité.

16h30 Colette TRON : E-mobilité(s).

Jeudi 1er septembre

Symposium Mobilité et santé
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Mobilité et applications éducatives

La mobilité et le jeu
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Mercredi 31 août

Programme de la journée en cours d'élaboration, organisée par l'équipe de recherche de l'école 

d'ingénieurs ISIS (Informatique et Systèmes d'Information pour la Santé) de Castres.

La mobilité et les arts numériques
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