
Carrefour de l’IST 2017 
Centre Prouvé - Nancy 

Programme
 

Lundi 20 MARS 2017 

 
13h00 

Accueil 

 

14h00 

Séance d'ouverture 

Allocutions 

 

14h30                                                                         J’ubérise, tu ubérises, il ubérise… 

 

Propos liminaire Samuel Nowakowski (Université de Lorraine) 

 

14h50                                                                   Etre ou ne pas être disruptif en IST 

 

Conférence introductive Jean-Claude Guédon (Université de Montréal) 

Définition et enjeux des innovations de rupture en IST : Evolution ou révolution ? 

PAUSE  
 

16h00                                                        Vers un collectif de communautés innovantes                                                         
                                                 

Table ronde  

Open-innovation, regards croisés des acteurs de l'IST 
Animée par  Christophe Péralès (ADBU) 
Participants 

 Paul-Antoine Hervieux (Université de Strasbourg) 

 Emmanuelle Jannès-Ober (EPRIST) – sous réserve  

 David Aymonin (ABES) 

 Contact en cours 

17h30  

Présentation des ateliers 

 

 

19h30 

Soirée 



Mardi 21 MARS 2017 
9h15 à 12h15 – ATELIERS 

 

 

 TDM 

Fouille de texte et data mining : Les apports du TDM à travers des retours d’expérimentation 
 
 

 Nouvelles pratiques de formation en IST 

Nouvelles modalités d’apprentissage numérique, nouvelles perspectives d’enseignement 
 
 

 Quels services IST pour l’intelligence économique ? 

Outil d’aide à la décision. Cas pratiques de co-construction avec le chercheur 
 
 

 Réseaux sociaux & recherche 

En cours de montage 
 
 

 Méthode Agile SCRUM 

Retours d’expérience croisés Inist-BNF : Quelle utilisation, dans quel contexte ? 
 
 

 Identifiants & Open data 

Identifiants et linked data 
 
 

 API ISTEX 

Apprendre à utiliser l’API ISTEX depuis l’interrogation jusqu’à l’extraction de documents. 
 
 

 ezMESURE – Création de tableaux de bord 

Traitement & analyse de données (travail collaboratif), établissement de tableaux de bord 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

12h00 

Déjeuner 

 

 

 

 

 

14h00                             Les changements de paradigmes au-delà des frontières 

Conférence plénière 

Panorama international de l'Innovation de rupture  
Open science, open data… 
 
 

14h45                                            Déconstruction, recréation… de la publication !                              

Table ronde 

Nouveaux modes de publication, nouveaux modèles économiques 
Animée par  Jean-Claude Guédon (Université de Montréal) 
Participants : 

 Marin Dacos (Cléo) 

 Jean-Pierre Finance (Commission européenne)  

 Claude Kirchner (INRIA) 

 Odile Hologne (INRA) 
 

16h00                                                                            Réinventons demain…                                                           

Clôture du CARIST 2017  

Une conclusion à deux voix  
Nathalie Berriau (ADBS), Dominique Wolf (Inist) 
 


