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16h00 Discussion ﬁnale : les principales focales qui relient l’expérience et les secteurs et
activités parcourues dans une table ronde regroupant les chercheurs invités, les
partenaires sous la conduite de Françoise Bernard et Michel Durampart
discutant : Laurent Collet et Philippe Bonfils
17h00 Fin des travaux

Mercredi 11 avril
9h /18h

Séminaire du 10 avril après midi : Séminaire l’après-midi avec les chercheurs
AMU qui peuvent être présents, les chercheurs de Toulon plus les chercheurs invités
présents et éventuellement quelques chercheurs de proximité afin de confronter notre
approche de l’expérience (comment on la décline, comment on la définit, comment
on la théorise) face à leur propre approche.
Cette journée se conclura par une performance « ma thèse en 180 secondes »
performances de doctorants et des présentations de jeunes chercheurs au Théâtre
Liberté à Toulon avec cocktail dînatoire. Il faut être sur place à 18h, la liste est
restreinte, aussi les invités et référents des travaux de cette journée ont été privilégiés
dans un premier temps.

Comité d’organisation
Michel DURAMPART
michel.durampart@univ-tln.fr

Salle CO.701

L’expérience : Une
appréhension nouvelle des
transformations sociotechniques
et créatives dans l’éducation,
l’art, la culture et la santé par
(et avec) le numérique
v

http://js2018.univ-tln.fr

Campus de Toulon
Porte d’Italie

Pôle Échanges et Sociétés Méditerranéennes
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	Canevas : Pour chaque atelier (avec la présence des partenaires d’IMSIC engagés
dans programmes projets)
	Présentation de leur contexte et mise en valeur de démarches (notamment celles
engagées avec le laboratoire) par chaque partenaire (objectif, enjeux, contraintes,
démarche) ou témoignages portants sur les pratiques et contextes. Retour des
chercheurs IMSIC puis des chercheurs experts (en dehors du laboratoire) qui insistent
sur les enjeux et explicitations théoriques. Débat/discussions sous l’égide d’un (ou
deux) chercheurs experts et qui feront aussi leur retour en conduisant les débats et
échanges avec un (ou deux) chercheurs IMSIC
9h00

Accueil, Introduction générale : Michel Durampart et Françoise Bernard

9H15

1) L’expérience au cœur de la culture et de l’expression artistique (1 h 30)
Programme LC2R : simulation et recréation de patrimoines anciens ou disparus :
deux membres du laboratoire LC2R Jacques Rebières, et Françoise Mielcarek,
référents IMSIC : Fidelia Ibekwe, Philipe Bonfils
É cole d’Art de Toulon : Jean Marc Avrilla,
chercheurs IMSIC : Florence Leturgez et Hervé Zenouda,
Témoignage de Thierry Gianarelli, artiste chercheur indépendant, spécialiste du corps
et des environnements virtuels.

	
Chercheur invité : Jacques Rebières, LC2R, qui fait retour et discussion, débats
conduits avec le concours d’Hervé Zenouda et Florence Lethurgez
10h45 Pause
11h00 2) L’expérience en situation d’apprentissage et de formation (format 1 h 30)
	
Programme Incubateur PACA EST : Monsieur Giraud, Délégué Académique au
Numérique et David Ragot, Délégué Académique au Numérique Adjoint en charge du
second degré : le numérique en soutien à l’action scolaire,
référents IMSIC : Michel Durampart et Samy Ben Amor
Oxatis (communication digitale) : Intervenant : Didier Mayeur (l’expérience utilisateur
UX),
référents scientifiques IMSIC (Didier Courbet), avec la présence de Marie Pierre
Fourquet
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 étropole de Lyon : les référents numériques : médiations, Pauline Reboul, Charlotte
M
Rizzo,
référent IMSIC : Michel Durampart
	Débat/discussion conduite par Sylvie Leleu Merviel, Université de Valenciennes et
Marie Pierre Fourquet-Courbet
12h30 Fin des travaux de la matinée
14h00	Conclusion éventuelle de l’atelier : L’expérience en situation d’apprentissage et de
formation
14h30 3
 ) Expériences, innovations et changements des organisations : santé,
environnement, développement durable (format 1 h 30)
3.1 Environnement, développement durable, transitions écologiques
Programme Captiles : L’engagement et l’expérience dans le cadre de la capacité de
charge au sein d’un Parc National, Alain Barcelo, Parc régional Îles d’Or.
référents IMSIC, David Reymond, Daphné Duvernay
E nvironnement, développement durable, transitions écologiques : questions
pratiques, théoriques et méthodologiques (retour sur 20 ans de travaux), Françoise
Bernard, IMSIC AMU.
3.2 Santé/social/rééducation fonctionnelle
	
Programme Clinique France Bourbonne d’Aubagne : M. Loïc Bancilhon,
Mme Michèle Timsit, doctorante Cifre / Julie Golliot,
référents IMSIC : Michel Durampart, Alexandre Abellard
	Projet Nuserus avec comme partenaire le CREAI, Serge Davin, Président de
l’Association CREAI PACA et Corse.
référente IMSIC, Audrey Bonjour
Chercheurs invités : Élizabeth Gardère, Olivier Dubuquoy
	Retour chercheurs experts et conduite débats, discussion avec Audrey Bonjour et
Daphné Duvernay sur Expériences, innovations et changements des organisations :
santé, environnement, développement durable

