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Sur le site de Nîmes de l’École des Mines d’Alès
Journées MTO’2012 les 4 et 5 octobre
« Impact des réseaux sociaux dans les entreprises ? »

Les 4 et 5 octobre 2012 prochains, le centre de recherche LGI2P de l’École des Mines d’Alès basée à
Nîmes (parc scientifique Georges Besse), organise, en partenariat avec le Groupe Sup de Co
Montpellier Business School et la Chambre Professionnelle du Conseil Languedoc-Roussillon, les
4èmes journées « Management des Technologies Organisationnelles ».
Ces journées sont ouvertes gratuitement aux entreprises, organisations (institutions,
associations,…) et particuliers, sans inscription préalable.

« Est-ce que les réseaux sociaux peuvent favoriser la synergie dans et entre les entreprises ? ».
« On est plus efficace à plusieurs, est-ce toujours vrai ? ».
Le workshop MTO’2012 a pour objet d’approfondir, dans une approche interdisciplinaire (sciences et
technologies de l’information et de la communication, sciences de gestion, sciences humaines et
sociales), la réflexion autour de plusieurs questions : Comment se mettent en place et évoluent les
dynamiques de réseaux à l’intérieur et à l’extérieur des organisations ? Quel est le rôle des
technologies numériques dans l’évolution des collectifs ? Quel est l’impact des technologies
organisationnelles sur l’efficacité, l’efficience des collectifs ?
Des chercheurs et des professionnels, de France et de Belgique, vont présenter leurs travaux : en
séance plénière le jeudi matin et en ateliers thématiques le jeudi après-midi et le vendredi matin. A
noter qu’un effort particulier de vulgarisation du discours est demandé aux intervenants pour
qu’ils soient entendus par le plus grand nombre.
En préambule aux journées MTO’2012, les étudiants du Master Communication et Technologie
Numérique en cohabitation avec le CELSA de l’Université Paris-Sorbonne organisent le mercredi 3
octobre de 17H30 à 19H00 une table ronde ouverte au public sur le thème : « community
management ».

Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Claude Badiou au 04 66 38 40 14

Les recherches du Laboratoire de Génie Informatique et
d’Ingénierie de Production basé sur le site de Nîmes de l’Ecole des Mines d’Alès (LGI2P) portent sur
les concepts, méthodes et outils de l’automatisation cognitive. L’automatisation cognitive est dans
ce cas appréhendée comme l’intervention optimale de l’outil informatique dans les tâches qui
exigent une haute valeur cognitive ajoutée (conception, apprentissage, décision, anticipation) et
engagent un collectif d’acteurs dans la résolution d’un problème. Cette démarche est mise en
œuvre dans le secteur industriel, dans celui de l’entreprise et d’une façon générale pour la société.
L’activité du centre de recherche LGI2P s’inscrit dans le domaine des sciences et technologies de
l’information et de la communication. Pour ce faire il est organisé en deux équipes de recherche,
ISOE et KID, et développe des activités de recherche finalisée et de transfert vers l’industrie.
Le LGI2P intervient aussi dans l’enseignement de l’Ecole des mines d’Alès pour la formation initiale
d’ingénieur, pour la formation d’ingénieur par apprentissage en réseaux et télécommunications
ainsi que dans le Master Communication et Technologie Numérique (sis à Nîmes) en cohabitation
avec le CELSA de l’Université Paris-Sorbonne
L’ensemble fait que pour la rentrée 2012, l’Ecole des Mines d’Alès accueille sur son site de Nîmes
plus de 200 élèves, dont en particulier le nouveau département de la formation d’ingénieurs
EMACS (Engineering and Management of Complex Systems) qui vise l’enseignement des méthodes
les plus innovantes issues des mathématiques et de l’informatique pour concevoir et développer
des systèmes complexes en mettant l’accent sur : les systèmes à logiciel prépondérant, les
systèmes de productions et les systèmes d’aide à la décision.
Dans le cadre du département EMACS, une série de conférences intitulées : Communications
Sciences et Sociétés (C2S) vise à faire découvrir aux étudiants les problématiques et les innovations
les plus récentes dans le domaine des sciences et techniques ainsi que leur impact sur l’économie
et la société. Ces conférences se dérouleront un mardi par mois à partir de 18h00. Elles sont
ouvertes au grand public et la première conférence centrée sur le thème « Tic & Santé » se tiendra
le 23 octobre sur le site de Nîmes de l’Ecole des Mines d’Alès.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Valérie Roman au 04 66 38 70 88

