EUTIC VII
Les 23,24 et 25 novembre se tiendra à l’Université Libre de Bruxelles le 7 ème colloque
international EUTIC. Depuis 2005 (Bordeaux, Bruxelles, Athènes, Lisbonne,
Bordeaux, Dakar, Bruxelles) EUTIC rassemble chercheurs et praticiens se
questionnant sur les enjeux des technologies de l'information et de la
communication.
THEME DU COLLOQUE : LA TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS POUR
ET PAR LES TIC
Les organisations, qu’elles soient des entreprises, des administrations publiques
nationales et internationales, des systèmes éducatifs, des médias, des opérateurs de
télécommunication ou transports, se transforment par et pour l’informatique. De
nouvelles forment émergent : organisations participantes, étirées et flexibles (just-intime, décentralisation, étalement), organisations hybrides, transversales, réticulaires,
adoptant les principes du lean management,… .Les TIC y apparaissent comme un
élément déterminant permettant de s’affranchir des rigidités de l’espace et de la
proximité ou de la complexité hiérarchique (empowerment). Le facteur humain,
incontournable, insurmontable sujet et objet irrémédiablement au centre de ces
mutations, réagit et s’adapte, souvent comme un élément de régulation et de
stabilisation. Il peut aussi en être victime, tant comme acteur des systèmes que
comme client des produits et services. Ce colloque, comme les précédents, fait le
point sur les regards les plus récents que portent les chercheurs et praticiens sur
cette évolution. Il permet aussi d’échanger des expériences et points de vue.
PROGRAMME: (http://www.eutic.eu) : outre les conférences et tables rondes, 63
communications seront présentées par des chercheurs et praticiens. Elles sont
regroupées en 13 ateliers :
Evolution, adaptations de l’homme à la technologie et de la technologie
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Transformation des métiers, évolution des professions
Evolution des relations de travail et des pratiques de la GRH
Communication institutionnelle et gouvernance
Les risques psycho sociaux dans la transformation du travail
Sociologie des utilisateurs et réseaux sociaux
Les TIC dans l’enseignement et l’évolution des pédagogies
De la société en crise à la nouvelle gouvernance
Sécurité informatique
Mutation des logiques éditoriales
Jeux, serious game, social games et case studies
Transformation des organisations et évolutions de ses pratiques
La formation à distance

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription se prend directement en ligne sur le site du colloque :
http://www.eutic.eu
CONTACT ET INFORMATIONS
Mme Pascale STEINBERG – psteinbe@ulb.ac.be ou Prof.René PATESSON –
rpatess@ulb.ac.be

