vendredi 7 octobre à Grenoble et vendredi 9 décembre à Lyon

Journées d'étude ebook,
bibliothèques,
plateformes en ligne
Désireux de partager leurs expériences et travaux dans le domaine des Ebooks, de leur lectorat et
des bibliothèques, et avec le soutien de l’ARC6, Françoise Paquienséguy (Elico), Olivier Zerbib &
Marie Doga (Pacte) organisent deux journées d’études afin de réunir des chercheurs de
différentes disciplines (sociologie, information-communication, histoire, économie,
informatique, design) ainsi que des partenaires professionnels du livre et de l’édition. Il s’agira de
réfléchir aux axes structurants et au consortium d’un projet ANR sur la base de trois premières
pistes de réflexion.

Présentation et axes de recherche
• Études de la mise en marché du livre numérique
Quelles sont les logiques d’acteurs dans la numérisation des catalogues de livres numériques ? Quel est
le rôle des algorithmes de classement et d'indexation automatique des ouvrages dansla constitution des
offres ? Les protocoles informatiques de recommandation produisent-ils de la valeur en proposant des
prédictions d’usages du livre numérique ? Si oui, quels en sont les modèles théoriques et les limites ?
• Études de formes de médiations et de prescriptions du livre numérique
Comment sont structurées les offres de téléchargement et d’accès aux ouvrages ? Sur quels modèles et
par qui sont constituées les interfaces web permettant l’achat ou l’emprunt d’e-books ? Quel est le rôle
des professionnels de la prescription (critiques littéraires, bibliothécaires, libraires...) dans le
développement et l’animation de ces plateformes ?
• Études des usages et des réceptions des plateformes
Comment les internautes découvrent-ils et naviguent-ils sur les plateformes ? Comment se font les
choix d’ouvrages ? Comment se fait la prescription de pair à pair ? Dans quelles sociabilitéss’inscrivent
les livres numériques ?

Vendredi 7 octobre à Grenoble
La première journée, à Grenoble, sera l’occasion pour les participants de présenter leurs travaux, leurs
problématiques ou leurs expériences afin d'identifier des axes de collaborations possibles. Si les thèmes

présentés rejoignent vos intérêts de recherche, n'hésitez pas à contacter l'équipe organisatrice.

Lieu : Université Grenoble Alpes - ENSE 3, Bâtiment D, Domaine universitaire, 101 Rue de
laPhysique, 38400 Saint Martin D’Hères

Contact : olivier.zerbib@univ-grenoble-alpes.f

Merci de déclarer votre intérêt pour une participation à cette journée avant le 29 août 2016.

Vendredi 9 décembre à Lyon
La deuxième journée engagera les participants présents dans l’élaboration du pré-projet ANR (relevance
and strategie significance ; Scientific and technological objectives ; Consistency of the pre-proposal ;
Consortium Members).

Lieu : SciencesPo Lyon - 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème

Contact : francoise.paquienseguy@sciencespo-lyon.fr

Télécharger l'invitation

Dernière édition : 17 janv. 2022 à 18:06
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/journees-d-etude-ebook-bibliotheques-plateformes-en-ligne

