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15h30
16h GOBERT Thierry
16h30 CAVALLARI Peppe
17h CERISIER Jean-François
17h30 BROSSARD Marie, CERISIER Jean-

François, DEVAUCHELLE Bruno
18h IBNELKAID Samira

9h
10h30 CHEVALDONNÉ Yves, GOBERT 

Thierry, MOCQUET Bertrand, 
COMMANDRÉ Monique

11h00 ALAVA Séraphin, IBRAHIM Maha
11h30 CECI Jean-François
12h00 PENE Sophie
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Session Concepts / Education
Ouverture par les organisateurs du Colloque Ludovia 2016

Présence par écran, entre action et perception 

Session Education
Conférence du recteur Monteil

Du projet d’ingénieur au projet  de designer 
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mercredi 24 août 2016 Matin - Salle de conférences

Quand le dispositif numérique différentie les formes d’attention et de présence : le cas de trois collèges préfigurateurs 
du programme « École Numérique ».
Les usages pédagogiques des numériques et de la télé-présence auprès des enseignants de l’université
Engagement et réussite en formation continue : Cas du D.U. Techniques Multimedia. Enquête de satisfaction étudiante 

mardi 23 août 2016 - Chapiteau jardin

Formes de présence et d’attention distribuées : quels impacts sur l’engagement ? 
L’être-en-ligne : symptomatologie d’une présence. Les exemples  Skype et WhatsApp
Économie de l’attention au lycée : numérique et stratégies attentionnelles des élèves
DAAD, un instrument original pour mesurer et analyser l’adhésion d’une personne à un discours. 



14h00 SOLARI Mélina
14h30 PIGNIER Nicole
15h00 GEORGE Sébastien, COQUIN 

Didier, JOLIVEAU Thierry, 
MALECOT Valéry, TOUGNE Laure

15h30 Pause
16h00 LAINE Pascal
16h30 HANAFI Abir
17h00 LUBNAU Anne
18h00  --- Réunion Culture numérique ---

10h BERNARD Françoise
10h30 GEORGES Fanny
11h MOUTTE Sébastien
11h30 JUNGER-AGHABABAIE Mona
12h BERNARD-DANJOU Olivia
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Session Réseaux sociaux / Identité numérique 

Quand les jeunes s’engagent sur la voix de la blogosphère 

mercredi 24 août 2016 Après-midi - Salle de conférences

Conception d’applications ludo-éducatives mobiles en botanique

jeudi 25 août 2016 Matin - Collège

Faire la grammaire française à l’endroit où à l’envers ? 

Opérations de sensibilisation et engagements humanitaires des internautes sur les réseaux sociaux
Le cas de « H2O Filter » et « Paris Africa » de l’Unicef France

Les nouvelles formes de médiation et d’engagement en lycée professionnel grâce à la classe inversée.

Engager, communiquer : entre action et symbolisation
Identité numérique post mortem: des formes de présence du défunt dans les réseaux sociaux numériques par l’engagement des 
vivantsIndividu et identité sur les réseaux sociaux numériques : vers une forme d’engagement désengagé ?

Entre le besoin d’encadrement et le sentiment d’autonomie au collège : où se trouve la place de l’autorégulation de 
Présences à l'autre, présences de l'autre dans les dispositifs d’enseignement à distance. Le cas de la plateforme Moodle

Les Promeneurs du Net de la Manche, des professionnels assurant une présence éducative sur internet pour aider à grandir dans 
une société numérique entre subjectivation, individuation et émancipation.



14h00 AMATO Etienne Armand
14h30 CHOLLET Antoine
15h00 BENEZECH Marine
15h30 DE CEGLIE Audrey
16h00
16h30 FOURMENTRAUX Jean-Paul
17h00 GAY Jean-Jacques
17h30 PAILLARD Célio
18h PARVEAU Hélène

10h00 ROJAS Estrella
10h30 BUE Pascal
11h LAIEB Amel
11h30 MORET Ugo
12h PRADO Magaly

3/3

Réactions journalistiques à « l’infobésité » : quelles formes éditoriales saisies pour la captation de l’attention ?
La télévision cherche à s´adapter au web pour rencontrer un public permanemment connecté 
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Session Jeu / immersion

Les serious game au prisme du genre
Pause

Des médiations numériques dans les lieux d’art et de culture, pour quelles expériences ?
Analyse sémio-communicationnelle des représentations du temps en milieu muséal ; le cas de l'HistoPad dispositif de réalité 
augmentée.

De la mise en présence à l’instanciation : l’avatar comme vecteur d’existence dans les univers digitaux 
Attention, présence et engagement dans un MMORPG : cas de l’analyse de l’interface utilisateur du jeu « Blade and 
Serious games et engagement

Spectateur/Exposition, attentions partagées ?

Session Médiations culturelles / Médias

Session Arts

Il n'y a rien à attendre, c'est maintenant que ça se passe
L’expérience esthétique au sein de l’enseignement artistique: 

vendredi 26 août 2016 Matin - Salle de conférences

La démocratisation culturelle et la transmission du patrimoine dans l’espace virtuel
Le cas de l’institut culturel de Google

jeudi 25 août 2016 Après-midi - Salle de conférences

Art et écologie politique


