Journées inaugurales du collège « Sciences sociales » – Université de Lyon
« Les liens formation-recherche en sciences sociales ».
Lyon - jeudi 24 novembre et vendredi 25 novembre
Université de Lyon - Grand amphithéâtre - 90 rue Pasteur 69361 Lyon

Les premières rencontres du collège académique « sciences sociales » auront lieu les 24
et 25 novembre à Lyon. Elles sont organisées autour du thème « les liens formationrecherche en sciences sociales ». L’objectif du collège académique est de stimuler la
réflexion de la communauté des sciences sociales de l’Université de Lyon sur l’ensemble
des volets académiques.
Ces premières rencontres permettront de réfléchir collectivement à la stratégie
scientifique et pédagogique de notre communauté académique. A partir d’échange
d’expériences, elles fourniront des éléments utiles dans la perspective de la production
d’un document de prospective inscrit dans la feuille de route des collèges académiques
de l’Université de Lyon (http://www.universite-lyon.fr/l-universite-de-lyon/collegesacademiques--332523.kjsp)
Jeudi 24 novembre - Session 1. Usages et pratiques du numérique
 Accueil et café 8h30.
 9h-9h15 – Introduction : interventions de N. Dompnier et de J.-F. Pinton
 9h15– 10h30. Table ronde: le numérique dans la formation à la recherche.
Animation : Bernard Hours
– Le numérique dans la formation doctorale (intervenant à confirmer.
contact : Ch. Montes)
– Le parcours humanités numériques en L3 : Bruno Bureau
– formation au numérique en master et avant le master : Pierre Vernus
– Les enjeux de la formation en géomatique : Thierry Joliveau
– Nathalie Fargier (Persee) et Bruno Morandière : émergence d’une
communauté « humanités numérique »
 10h30-10h45. Pause
 10h-45- 12h. Numérique, acteurs socio-économiques et mondes sociaux.
Animation : Guillaume Faburel.
– Modélisation des dynamiques urbaines : enjeux de formation et
d’insertion professionnelle. Startup Forcity.
– Collectivités territoriales et sciences sociales : la question du numérique.
Responsable de l’open-data au Grand Lyon
– Numérique et critique sociale. : Julia Bonnaccorsi
 12h-14h. Pause déjeuner
Jeudi 24 novembre - Session 2 : penser les disciplines et interdisciplinarité dans la
formation et la recherche






14h-15h15. Formations interdisciplinaires : retours d’expérience.
Animatrice : Françoise Le Mort
– La formation doctorale et les disciplines. Christian Montes
– Mention Ville et environnement urbain : scientifiques, praticiens,
citoyens : Guillaume Faburel
– Licence sciences sociales. Isabelle Mallon.
– Mention Genre et mention MIASH : Cécile Favre
– Mention Etudes européennes et internationales. Emmanuelle Boulineau
15h15-15h45. Pause café
15h45-17h. De l’interdisciplinarité dans la recherche à l’interdisciplinarité
dans la formation : Animateur : Pascal Marty
– Un collectif de recherche interdisciplinaire : l’UMR EVS. Hervé Piegay.
– L’ISH : le rôle transversal d’une Maison des sciences de l’homme. Gilles
Pollet.
– Interdisciplinarité et fonctionnement d’un LabEx. Le LabEx Intelligences
des Mondes Urbains. Isabelle Lefort.
– Enjeux interdisciplinaires de l'archéologie : Christophe Benech, JeanPhilippe Goiran, Françoise Le Mort, Emmanuelle Vila
– UMR Ciham – spécialisation et logiques interdisciplinaires. Jean louis
Gaulin
– UMR Ladec – création d’un laboratoire et d’un projet scientifique. Dejan
Dimitrievic ;

Vendredi 25 novembre - Session 3 : les liens formation-recherche en sciences
sociales : expériences et comparaisons internationales ». Animation Hervé Joly.
 8h30. Accueil - café
 9h-10h30. Table ronde
– Formation et parcours international des chercheurs
 Juergen Weichselgartner (Allemagne, ancien membre du Collegium
de Lyon)
 Nicole Reinhardt (Durham University, Royaume Uni)
 Niramon Kulsrisombat (Chulalongkorn University, Thailand et
membre du Collegium de Lyon).
– Emmanuelle Picard : découpages institutionnels et compétences à
l’international
 10h30 – 11h30. Restitution des tables rondes par les animateurs(trices).

