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Domaine : « numérique universitaire » - Ensemble  des décisions, créations et usages d’applications informatiques  destinées à des 

utilisateurs ordinaires (autres qu’informaticiens ou  concepteurs multimédias) parmi les enseignants, chercheurs et étudiants  pour 

l’enseignement, la recherche et la gouvernance dans les  établissements universitaires.  
 

Problématique : comment se former aux multiples dimensions numériques du métier d'enseignant-chercheur… en considérant la question 

pour les apprentis enseignants-chercheurs (doctorants +  post-doctorants) et pour les enseignants-chercheurs  statutaires ? 
 

Bibliographie : http://www.reseau-terra.eu/article1265.html  

 
 

1ère partie [08h30-09h00 : 30’]  

NOUVEAU METIERS DU NUMERIQUE, SECTEUR UNIVERSITAIRE ET FORMATIONS DOCTORALES  

Présentation de l’enquête  « Contrat d’études prospectives du secteur professionnel du numérique »(21 août 2013, 189 p.)  et de la 

journée d’étude UTC &  CPU, « Innovation numérique et créativité », (31 janvier 2014) + J.Valluy, "Humanités numériques : hybrider 

l'informatique et les sciences humaines" interview pour le magazine de l’UTC, "Interactions", n°27, avril 2014, p.15. et présentation de 

l’enquête « TIC et métiers de l’enseignement supérieur – Emergences, transformations », nov. 2011  + J. Valluy (2012), Compte-rendu et 

discussion de l’ouvrage, Recueil Alexandries, Coll. Recensions, avril 2012 :http://www.reseau-terra.eu/article1234.html 

1. Nouveau métiers du numérique, nouveau marché du travail [5’] 

 Différentiel de croissance des créations d’emplois et thème de la « double compétence » 

 Emergence « identitaire » des nouveaux métiers : la poussée du SYNTEC-Numérique 

 De l’informatisation du monde social à la distinction « informatique » / « numérique » 

2. Qu’est-ce qui change avec le numérique dans l’université ? [5’] 

 Histoire séculaire des institutions universitaires, micro-histoire du numérique 

 De la distinction informatique / numérique dans l’organisation universitaire 

 Des structures ébranlées par le numérique (doctrines, professions, disciplines…) 

3. Comment former les doctorant-e-s au numérique universitaire ? [10’] 

 Histoire de la formation doctorale (auto-formation, scolarisation, « pédagogisation » ?) 

 La relation enseignant / apprenant en matière de numérique universitaire 

 L’articulation recherche & enseignement dans la formation au numérique universitaire 

 Interactions [10’] 

 

2ème partie [09h00-10h00 : 60’] 

POUR UNE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL ET DE L’ORGANISATION UNIVERSITAIRE A L’ERE NUMERIQUE 

1. Six « advocacy coalitions » qui s’allient et/ou s’affrontent (éco, pédago, techno, prof, social, anti) 

=> comment réguler le pluralisme intellectuel ? [10’] 

 Interactions  [5’]  

2. Deux ensemble de métiers différemment affectés par le numérique (Ec & Biatss) 

=> comment réguler la collaboration sur le numérique ? [10’]  

 Interactions  [5’]  

http://www.reseau-terra.eu/article1265.html
http://www.syntec-numerique.fr/sites/default/files/related_docs/cep_numerique_rapport_final_2013.pdf
http://interactions.utc.fr/seminaire-innovation-numerique-creativite
http://interactions.utc.fr/Humanites-numeriques-hybrider-l-informatique-et-les-sciences-humaines
http://interactions.utc.fr/Humanites-numeriques-hybrider-l-informatique-et-les-sciences-humaines
http://www.reseau-terra.eu/article1234.html


2. Trois dimensions disjointes du numérique universitaire (e-learning, e-research, e-governance) 

=> comment transversaliser les enjeux ? [10’] 

 Interactions  [5’]:  

4. Le grand point aveugle du « numérique disciplinaire » (différenciation numérique des disciplines) 

=> comment complexifier l’analyse numérique ? [10’] 

 Interactions  [5’]:  

 Pause  
[10h00-10h15] 

3ème partie [10h15-11h30 :75’] 

QUELQUES ENJEUX DU NUMERIQUE UNIVERSITAIRE 

1. TRANSVERSALITE DES DOMAINES DE COMPETENCES ? [15’] 

● Compétences doctrinales : l’utilité pratique (économique, organisationnelle, sociale…) du 

pluralisme doctrinal face aux incertitudes d’usage social des technologies. 

● Compétences professionnelles : des métiers et des organisations qui disparaissent… des 

transitions et reconversions à assurer.  

● Compétences disciplinaires : ce que les disciplines savent mieux faire en étant séparée… et ce 

qu’elles peuvent apprendre à faire par hybridation avec d’autres. 

 Interactions  [10’]  

2. DIAGONALISATION DU PROCESSUS DE PRODUCTION ? [15’] 

=> Dimensions du processus  

 Données numériques : big data,  utilisation des bases, retraitements analytiques 

 Réseau scientifique : animation numérique de réseaux scientifiques et pédagogiques 

 Edition numérique : livre papier, livre numérique homothétique, livre numérique enrichi  

 Enseignement hybride : cours, TD collectifs et encadrement individuels  avec le numérique 

 Valorisations numériques : publications et réseaux sociaux ; local / national / international 

=> Comment diagonaliser ? 

 Faire une thèse de doctorat avant et après le numérique : quels changements ? 

 Faire un livre avant et après le numérique : quels changements ? 

 Interactions  [10’]  

3. CONVERGENCE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ? [15’] 

● Du « livre enrichi » à « l’ouvrage numérique dynamique » (OND) 
● Gouvernance du libre accès dans la recherche, la pédagogie et l’édition 
● Gouvernance de l’indépendance dans la recherche, la pédagogie et l’édition 
● L’ouvrage numérique dynamique indépendant et en accès libre (ONDIAL) 
● Repositionnements professionnels : éditeurs, bibliothécaires, enseignants, chercheurs… 

 Interactions  [10’]  

 


