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3 La conférence

4 Partenaires

5 L’Institut de la Société Numérique

6 - 7 Soirée d’ouverture du 9 avril

8 - 9 Matinée du 10 avril

10 - 11 Après-midi et clôture du 10 avril

La conférence a pour objectif de présenter 
les recherches de l’Institut de la Société 
Numérique et de favoriser la rencontre entre 
chercheurs et acteurs socio-économiques in-
téressés par les enjeux interdisciplinaires du 
numérique.

Lors de la soirée d’ouverture, des personna-
lités politiques et scientifiques présenteront 
leur vision critique des enjeux sociétaux liés 
au numérique.
 
La seconde journée sera l’occasion de pré-
senter les leviers européens pour garantir 
une recherche responsable en sciences du 
numérique, ainsi que les pôles d’activité de 
l’ISN : la protection des données person-
nelles, la co-évolution homme-machine, les 
modèles d’affaires innovants, le e-learning. 
Cette journée sera clôturée par une table 
ronde en présence d’acteurs industriels.
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Depuis deux ans, l’Initiative d’Excellence Paris-Saclay (IDEX) finance un 
Institut de la Société Numérique qui a été créé fin juin 2013.

L’originalité de ce projet est de développer des recherches interdisciplinaires 
sur les défis et enjeux de la société numérique. La plupart des recherches 
actuelles sur le numérique sont en effet menées dans un cadre disciplinaire, 
les informaticiens travaillant sur les architectures technologiques, les ju-
ristes sur les règles d’utilisation des technologies, les économistes sur les 
modèles d’affaires, les psychologues et sociologues sur les comportements 
et les usages… Or les enjeux tant en matière de protection de la vie privée, 
de co-évolution des humains et des machines, de modèles économiques 
ou de changements organisationnels que d’applications sectorielles (e-lear-
ning, e-santé, e-justice, industries culturelles, voiture connectée et services 
de mobilité, etc.) impliquent de penser ensemble ces dimensions.

Parce qu’elle bénéficie d’un formidable potentiel de chercheurs dans les do-
maines des STIC comme des SHS, la nouvelle Université Paris-Saclay est en 
excellente position pour répondre à ce défi.

L’ISN a ainsi pour mission de :

• favoriser des recherches innovantes, à la croisée des disciplines, sur 
des enjeux tant industriels que sociétaux liés à l’avenir de la société 
numérique,

• développer dans son domaine une communauté de recherche de di-
mension internationale,

• associer étroitement les acteurs socio-économiques et institutionnels in-
téressés à la compréhension et à la construction de la société numérique,

• stimuler le débat public sur les enjeux et problèmes de cette société.

L’Institut de la Société Numérique ambitionne de devenir l’institut français 
de référence sur le numérique tant sur l’implication et l’association des ac-
teurs que sur l’interdisciplinarité comme vecteur d’innovation.

L’INSTITUT 
DE LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

PARTENAIRES
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Jeudi 9 avril 2015

17h00 : Accueil des participants

17h30 : Intervention d’Axelle Lemaire introduite par Yves Poilane

17h45 : Mot d’accueil par Dominique Vernay

 

18h00 : Nozha Boujemaa

 «Enjeux et perspectives de l’Institut de la Société Numérique»

 

18h30 : Éric Sadin

 «La rationalisation numérique du monde»

19h00 : Stéphane Grumbach

 «Les bouleversements politiques et économiques 
dans la société numérique»

19h30 : Intervention de Catherine Morin-Dessailly

  

19h45 : Cocktail dînatoire en Salle des Cuivres

PROGRAMME

Yves Poilane

Directeur de Télécom ParisTech

Axelle Lemaire

Secrétaire d’État chargée du Numérique, auprès du ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et du Numérique

Dominique Vernay

Président de la Fondation de Coopération Scientifique Paris-Saclay 

Nozha Boujemaa

Directrice du centre de recherche Inria Saclay Île-de-France 
et de l’Institut de la Société Numérique

Éric Sadin

Écrivain et philosophe

Stéphane Grumbach

Directeur de recherche à Inria

Catherine Morin-Dessailly

Sénatrice de la Seine-Maritime, Présidente de la commission de la culture, 
de l’éducation et de la communication

INTERVENANTS
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Vendredi 10 avril - Matinée

Modérateur : Patrick Duvaut

09h00 : Accueil-café des participants

09h30 : Intervention de Nicole Dewandre

 Présentation des programmes de Recherche Responsable et 
Innovation et les Sciences Humaines et Sociales (RRI/SSH) en lien 
avec les sciences du numérique dans H2020

10h00 : Session : Identités numériques et protection des données person-
nelles - Peut-on être seul maître de son espace numérique ? 

 Fabrice Le Guel, Nicolas Anciaux, Tristan Nitot

 Devenir maître de ses données personnelles et être capable d’en 
réguler les usages transverses (croisement de données mainte-
nues habituellement dans des silos séparés) ouvrent à une nou-
velle forme d’empowerment des consommateurs. Le débat aura 
pour objectif de discuter de la façon d’établir ce nouveau pouvoir et 
abordera les problèmes auriques et économiques sous-jacents.

11h00 : Session : Co-évolution Humain-Machine : de la maison intelligente 
à la robotique sociale - Co-conception, évaluation, responsabilité

 Laurence Devillers, Christian Licoppe, 
Rodolphe Gelin, Benoît Leblanc

12h00 - 13h15 : Buffet déjeunatoire en Salle des Cuivres

PROGRAMME

Patrick Duvaut
Directeur de la recherche Télécom ParisTech, 
Sous-directeur de l’Institut de la Société Numérique

Nicole Dewandre

Conseillère auprès du Directeur Général (DG CONNECT - Commission 
Européenne). 
Interfaces sociétales de l’agenda numérique européen

Fabrice Le Guel

Économiste, enseignant-chercheur à l’Université Paris-Sud

Nicolas Anciaux

Chercheur Inria, membre de l’équipe SMIS.

Tristan Nitot

Conseil National du Numérique, Cozy CLoud.

Laurence Devillers

Professeur Université Paris IV, chercheur au LIMSI-CNRS.

Christian Licoppe

Professeur de Sociologie des Technologies d’Information et de 
Communication à Telecom ParisTech.

Rodolphe Gelin

Directeur de la recherche chez Aldebaran Robotics

Benoît Leblanc

Directeur-adjoint de l’école d’ingénieurs en cognitique (ENSC / Bor-
deaux-INP), Chargé de mission à l’Institut des Sciences de la Communica-
tion du CNRS, Chargé de mission prospective au Ministère de la Recherche 
(DGRI/SSRI/MPASIE)

INTERVENANTS
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PROGRAMME

Vendredi 10 avril - Après-midi

Modérateur : Jean-Noël Patillon

13h15 : Session : Entreprises, modèles d’affaires et société numérique

 Ahmed Bounfour, Ioana Manolescu, 
Hubert Tournier, Cyril Bartolo

 Économie et société numérique : quel impact sur les modèles d’af-
faires  ? Quel design organisationnel pour l’entreprise de demain  ? 
Quel est le rôle des données numériques en entreprise, et quelles 
politiques pour les gérer  ? L’économie numérique et le cloud : quels 
critères de décision, quelles barrières ou incertitudes concernant 
l’adoption de ces technologies ?

14h15 : Session : Quels enjeux pour le e-learning et les Moocs  ?

 Eric Bruillar, Yolaine Bourda, Pierre Dubuc, 
Jérémie Sicsic, Matthieu Cisel

 Quelles sont les recherches en cours sur la eEducation et les 
Mooc au sein du pôle eEducation de l’ISN ? Quelles sont les articu-
lations possibles entre des approches SHES et STIC ? Quels liens 
entre conception, recueil de données et participants des MOOC ?

15h15 - 15h45 : Pause café

15h45 : Table ronde : animée par Alain Rallet

 «Comment se faire une place parmi les GAFA  ?»

 Eric Peters, Pascal Buffard, Stéphane Grumbach, Philippe Koch, 
Tristan Nitot, Pierre-Jean Benghozi

 Notre objectif dans ce panel est de discuter de l’opportunité et de 
l’existence de plateformes comme Twitter, facebook, Google, Ama-
zon, Apple, etc. Toutes ces plateformes collectent des informations 
personnelles précieuses. En plus de la souveraineté de ces don-
nées, de multiples questionnements apparaissent sur les modèles 
économiques et fiscaux de ces plateformes. Aujourd’hui aucune de 
ces plateformes n’est européenne, y a-t-il des barrières  ? Est-ce im-
muable.  Faut-il abandonner  ? Si des alternatives existent, quels se-
raient les différenciateurs pour créer de la valeur et leur pérennité ?  
Existe-il des leviers européens ?

17h00 : Clôture par Nozha Boujemaa

Jean-Noël Patillon

Directeur scientifique CEA LIST, 
Sous-directeur de l’Institut 
de la Société Numérique

Ahmed Bounfour

Professeur des universités, 
Université Paris-Sud
Titulaire de la chaire 
européenne de l’immatériel

Ioana Manolescu

Directrice de recherche Inria, 
responsable de l’équipe Oak 
(Inria / Université Paris Sud)

Hubert Tournier

Adjoint DOSI et Directeur général 
adjoint de STIME (Groupement des 
Mousquetaires)

Cyril Bartolo

Responsable applications, 
Groupe Lagardère

Eric Bruillard

Professeur des universités, 
Directeur du laboratoire STEF 
(ENS Cachan)

Yolaine Bourda

Professeur, Chef du Département 
Informatique (Centrale-Supélec)

Pierre Dubuc
Président de OpenClassrooms

Jérémie Sicsic

Co-fondateur, Directeur marketing 
et commercial, Unow

Matthieu Cisel

Doctorant au laboratoire STEF, 
ENS Cachan

Alain Rallet

Économiste, Professeur émérite à 
l’Université Paris-Sud, 
Sous-directeur de l’Institut de la 
Société Numérique.

Eric Peters

Chef d’unité adjoint Digital Single 
Market à la Commission Européenne

Pascal Buffard

Président du Cigref, Président d’Axa 
Technologies Services

Philippe Koch

Directeur des affaires publiques, 
IBM

Pierre-Jean Benghozi

Directeur de recherche au 
Centre National de la Recherche 
scientifique (CNRS), 
Professeur à l’École Polytechnique

INTERVENANTS
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CONTACTS
Ulysse Roux
Chargé de projet

01 74 85 42 25
ulysse.roux@inria.fr

Nozha Boujemaa
Directrice de l’Institut de la Société Numérique

nozha.boujemaa@inria.fr


