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EUTIC 2018 
Le réseau international et interdisciplinaire pour les enjeux et usages des technologies de 
l’information et de la communication (EUTIC) a le plaisir de vous annoncer sa 14e conférence 
internationale organisée par le MICA Axe ICIN.  
Université Bordeaux- Montaigne. 17-19 octobre 2018. 
 
 
 
14e   Conférence internationale EUTIC 
 

Adaptabilité, flexibilité, agilité des systèmes informationnels 
 

Le principe de  changement est  un atout essentiel dans les politiques de développement face 
aux mutations profondes que connaît notre siècle. Tous les types d’organisations, qu’elles 
soient ou non à but lucratif se trouvent face à la nécessité de s’adapter rapidement en anticipant 
sur les évolutions de leur environnement concurrentiel et donc de faire preuve de  flexibilité et 
d’agilité. Ce dernier terme issu  du domaine de l’informatique, est désormais appliqué à  
l’institution dans son ensemble.  
 
Adopter l'agilité comme priorité stratégique relève d’un état d’esprit innovant qui vise la 
création de valeur à de multiples niveaux : qualité et efficacité de la production - performance de 
l’image diffusée- pertinence de l’information. Dans ce contexte, les technologies numériques ont 
un rôle déterminant à jouer : Il n’est désormais plus à démontrer que l'information, les systèmes 
qui la véhiculent et qui la gèrent, les techniques qui l’instrumentent prennent une part décisive 
dans tous les secteurs d’activité.  
 
EUTIC2018 est une occasion de renouveler le questionnement concernant la pertinence de 
l'usage des TIC dans cette perspective d’adaptabilité des systèmes informationnels qui 
augmente les chances de réussite à long terme dans un monde de plus en plus complexe. 
Nous nous interrogerons plus particulièrement sur le rôle des systèmes d'information et de 
communication dans différents contextes soumis aux évolutions socio-économiques, 
structurelles et fonctionnelles. Dans un environnement agile, la prise en compte des attentes 
et besoins réels des utilisateurs doit devancer l’anticipation de l’usage d’un produit, d’un 
service ou d’un système. 
 
Plusieurs axes seront ainsi traités dans les conférences, communications et tables rondes : 
( liste non limitative) 
- Usages intelligents du numérique dans les territoires (table ronde) 
- Formation au numérique et dynamiques de développement (table ronde)   
- Évolutions socio-économiques et intelligence collective  
- Interculturalité et écosystèmes numériques    
- Objets connectés, réalité augmentée, transhumanisme 
- Systèmes d’apprentissage au XXIe siècle 
- Conception centrée utilisateur, prospection des attentes et besoins, UX-Design et IHM 
- Externalisation des ressources, cloud computing, open data, archives ouvertes  
 
 Les interventions attendues porteront sur  les enjeux et les usages des Technologies 
numériques et sur les plus-values que ces dernières peuvent apporter dans les dynamiques 
de développement. Dans les contenus proposés par les auteurs de communication, le comité 
scientifique veillera à ce que les apports théoriques et empiriques soient soigneusement 
articulés et présentés dans une méthodologie rigoureusement établie. Par ailleurs les 
conférences plénières, les tables rondes, les travaux présentés sous forme de posters  
proposeront une variété d’approche des sujets abordés, dans ce même souci de qualité. 
 



Cette conférence internationale s'adresse tant aux universitaires qu'aux acteurs de terrain et 
aux décideurs politiques concernés par les questions concernant l'impact des TIC sur les 
stratégies du changement. La richesse et la diversité des apports permettra d'élargir les 
perspectives de chacun dans un objectif d’ouverture et de coopération internationale et 
s’inscrira dans la politique d’échanges scientifiques et de valorisation de la recherche en 
Nouvelle-Aquitaine.  
 
Éléments de bibliographie : 
- Autissier, D., & Moutot, J. (2015). Le changement agile. Éditions Dunod, Paris. 
- Hammami-Abid, I., & Elidrissi, D. (2004, July). Gouvernance des systèmes d’information et alignement 
stratégique: vers un système d’information agile et urbanisé. In Procedings of the European and 
Mediterranean Conference on Information Systems (pp. 25-27). 
- d'Herbemont, O., Krob, D., & Bloch, A. (2012). Booster l'intelligence collective: la stratégie agile de 
transformation durable des organisations. Armand Colin. 
- Vickoff, J. P. (2003). Systèmes d'information et processus agiles. Hermès science publications. 
 
 
LES CONFÉRENCES EUTIC 
13 conférences ont été organisées par le réseau EUTIC qui dès le départ a voulu mettre 
l’accent sur le caractère interdisciplinaire des recherches traitant des évolutions des TIC. 
Aujourd’hui, le réseau  s’est enrichi de nouveaux participants et poursuit cette exploration des 
nombreux points de vue envisageant le rôle des TIC dans le changement et les 
transformations des organisations, de la société et de la culture.  
 
CONFÉRENCES EUTIC 2005-2017 
 
I 22 -23 Septembre 2005  
 

Bordeaux (France) Aspects sociaux et culturels.  

II 13-15 septembre 2006 
 

Bruxelles (Belgique) Reliance sociale & insertion professionnelle 

III   7-10 novembre 2007 Athènes (Grèce) Médias et diffusion de l’information : vers une société ouverte 
IV   23-25 octobre 2008 Lisbonne (Portugal) Dynamiques de développement : au carrefour des mondes 
V  18-20 novembre 2009 Bordeaux (France) Stratégies du changement dans les systèmes et les 

territoires 
VI 25-27 novembre 2010 
 

Dakar (Sénégal) Le numérique au cœur des partenariats 

VII 23-25novembre 2011 Bruxelles (Belgique) Transformation des organisations, évolution des 
problématiques et mutations fonctionnelles 

VIII 17-19 octobre 2012  Metz (France) 
 

Publics et pratiques médiatiques 

IX  23-25 Octobre 2013 
 

Waterford (Irlande) Engagement des publics et des entreprises dans un 
environnement dynamique. Le rôle des réseaux mondiaux 

X   29-31 Octobre 2014 
 

Lisbonne (Portugal) Le rôle des TIC dans le design des processus 
informationnels et cognitifs 

XI  3 et 4 novembre 2015 Fort de France Les écosystèmes numériques 
et la démocratisation informationnelle 

XII 15-17 septembre 2016 Zakynthos ( Grèce) Logiques de réseaux et nouvelles gouvernances 
 

XIII 18-20 octobre 2017 
 

Recife (Brésil) Cultures numériques  et croisement des connaissances 

  
 

SOUMISSION DES CONTRIBUTIONS : 
 
Les contributions se feront en langue française, ou en langue anglaise. Elles pourront être 
présentées sous forme de communication ou par affiche. 
Toutes les communications acceptées seront publiées dans les actes de la conférence sur 
support papier ou numérique, si l’auteur ou un des auteurs est inscrit et s’il est présent à la 
conférence. 



Les propositions  de communication seront faites en français ou en anglais (titre, 5 mots clés, 
2 pages de proposition, bibliographie. Indiquer le thème que vous voulez traiter. 
 
Elles devront être ainsi présentées : 
 
Première page: Titre de l’intervention; identification de l’auteur, nom de l’université, organisme, 
institution ou entreprise d’affiliation, poste occupé, adresse email, adresse postale, n° de 
téléphone/télécopie. 
Deuxième page: Titre de l’intervention, 5 mots clés, résumé de 5000 à 6000 caractères 
présentant le sujet de la contribution, l’encadrement méthodologique, le corpus des données 
analysées et les résultats attendus ou obtenus. 
Les propositions sélectionnées seront éventuellement soumises à des modifications ou 
révisions demandées par le comité scientifique. 
Les propositions devront être envoyées au plus tard le 15 avril 2018. 
Prière de mentionner dans l’objet  du mail: « proposition de communication EUTIC2018 » 
 
Le texte complet devra être envoyé au plus tard le 3 décembre pour publication des actes 
suivant les modalités d’organisation établies et publiées sur le site web de la Conférence. 
Le texte définitif ne dépassera pas 10 pages ou 30 000 signes, ( notes, bibliographie, 
graphiques, tableaux et annexes compris). La feuille de style sera à télécharger sur le site web 
de la Conférence. 
 
LIEU DE LA CONFÉRENCE: Université Bordeaux Montaigne 
 
LE SITE DE LA CONFÉRENCE:  http://conference-eutic.org	
est en cours de finalisation et indiquera toutes les informations utiles. 
 

CALENDRIER :  
 
Publication de l’appel     5 mars 
Date limite de réception des propositions de communication 15 avril 
Réponse aux auteurs 15 mai 
Date limite de paiement pour l’inscription à la conférence et pour le dîner de 
clôture  

30 juin 

Date limite pour l’envoi du texte définitif avant la conférence  17 septembre 
Dates de la conférence 17-19 octobre 
Date limite pour l’envoi du texte revu pour édition 3 décembre 
 
PAIEMENT, INSCRIPTIONS : 
 
Voir les modalités d’inscription sur le site web de la conférence 
doctorants 100 € 
enseignants et  chercheurs 190 € 
professionnels 250 € 
repas en soirée 50 € 
 
COMITE DE PILOTAGE DU RÉSEAU EUTIC:  
 
• Lise VIEIRA, Université Bordeaux- Montaigne - Coordination du réseau (FRA) 
• Serge AGOSTINELLI, Université des Antilles (FRA) 
• Noble AKAM, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Didier BALTAZART, Université de Reims (FRA) 
• Carlos CORREIA, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
• Raja FENNICHE DAOUAS,  Université de la Manouba, Tunis (TUN) 
• Dimitris GOUSCOS, Athens University (GRC) 



• Claude LISHOU, Université Cheick Anta Diop (SEN) 
• Michael MEIMARIS, Athens University (GRC) 
• Francisco Luis DOS SANTOS, Universidade Federal Rural de Pernambuco, (BRA) 
• René PATESSON, Université Libre de Bruxelles (BEL) 
• Irene TOMÉ, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
 
 
COMITE SCIENTIFIQUE EUTIC 2018 : 
 
• Serge AGOSTINELLI, Université des Antilles (FRA) 
• Noble AKAM, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Isabel ALÇADA, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
• Yves ARDOUREL, Université Toulouse 2 (FRA) 
• Didier BALTAZART, Université de Reims (FRA) 
• Daniel BONNET, Université Jean Moulin (FRA) 
• Isabelle CHOQUET, ICHEC Management School à Bruxelles (BEL) 
• Peter CAREW , Waterford Institute of Technology (IRL) 
• Dimitris CHARITOS, Athens University (GRC) 
• Carlos CORREIA, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
• Juliana Regueira Basto DINIZ, Universidade Federal Rural de Pernambuco - Recife (BR) 
• Ioannis DRAGONAS, Technological Educational Institute of Ionian Islands (GRC) 
• Alain ESCADAFAL, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Raja FENNICHE DAOUAS,  Université de la Manouba, Tunis (TUN) 
• Andreas GIANNAKOULOPOULOS, Ionian University (GRC) 
• Dimitris GOUSCOS, Athens University (GRC) 
• Jean Thierry JULIA, Université de Touluse (FRA) 
• Alain KIYINDOU, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Claude LISHOU, Université Cheick Anta Diop (SEN) 
• Maria Cristina MATTEUCCI, Université de Psychologie de Bologne ( IT) 
• Michael MEIMARIS, Athens University (GRC) 
• Vincent MEYER, Université de Nice Sophia Antipolis( FRA) 
• Costas MOURLAS, Athens University (GRC) 
• Catherine PASCAL, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• René PATESSON, Université Libre de Bruxelles (BEL) 
• Marizete Silva SANTOS, Universidade Federal Rural de Pernambuco - Recife (BR)  
• Pierre-Michel RICCIO Ecole des mines d’Alès (FRA) 
• Soufiane ROUISSI, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Annick SCHOTT, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 
• Francisco Luis DOS SANTOS, Universidade Federal Rural de Pernambuco, (BRA) 
• Larry STAPPLETON, Waterford Institute of Technology (IRL) 
• Carlo TOMASETTO, Université de Psychologie de Bologne ( IT) 
• Irene TOMÉ, Universidade Nova de Lisboa (PRT) 
• Genevieve VIDAL, Université Paris 13 ( FRA) 
• Lise VIEIRA, Université Bordeaux- Montaigne (FRA) 

 
COMITE D’ORGANISATION EUTIC 2018 : 
 
Coordination Lise VIEIRA MICA-ICIN. Professeur Université Bordeaux- Montaigne 
Noble AKAM 
Patrick BAUDRY 
Alain ESCADAFAL 
Catherine PASCAL  
Soufiane ROUISSI 
Annick SCHOTT 
 
  
PARTENARIAT SCIENTIFIQUE 
Universités du réseau international  EUTIC : Athens University, Universidade Nova de Lisboa, 
Université Libre de Bruxelles, Université Cheick Anta Diop de Dakar, Universidade Federal rural Recife, 
Université de la Manouba de Tunis, Université des Antilles.   


