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Description

Ces dernières années, les nouvelles technologies ont profondément changé les territoires. Ce
qui rend ce changement particulièrement intéressant est le fait qu'il affecte à la fois les
territoires dans leurs matérialités et la façon de les étudier et de les gérer. Les médias
numériques sont intéressants dans la mesure où toute interaction qui les traverse laisse des
traces qui peuvent être enregistrées, analysées et visualisées. Cette traçabilité intrinsèque
promet, si contrôlée par une méthodologie adéquate, de fournir une source nouvelle de
données pour l'étude des territoires. Face à l'abondance de ces nouveaux types de données,
plusieurs études empiriques ont été réalisées, mais une réflexion théorique sur l'emploi de ces
données dans les études territoriales est encore faible. Cet ouvrage vise à développer une
réflexion partagée sur les questions liées à l'emploi des traces numériques dans les études
territoriales. Trois questions seront abordées. Une première a trait aux méthodes digitales, dont
un nouveau groupe a été récemment développé pour traiter ce type de données. Il est
aujourd'hui nécessaire de conduire une réflexion critique sur ces méthodes et notamment sur
les implications de leur emploi dans des études territoriales. L'ouvrage se plonge ensuite sur
des questions plus théoriques soulevées par la rencontre des traces et des territoires. Entre
autres, un des éléments les plus problématiques dans l'application de ces méthodes est la
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gestion des rapports de continuité et discontinuité entre trace numérique et espace. Enfin, cet
ouvrage se confronte aux conséquences de l'utilisation des traces numériques pour
l'aménagement et la gestion des territoires. Aujourd'hui, le décideur public doit intégrer les
données traditionnelles aux nouvelles données générées, selon une approche bottom-up, par
les acteurs du Web 2.0. On assiste ainsi à l'avènement d'un nouvel impératif participatif dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques territoriales.



Le potentiel des outils numériques en terme de médiation et de valorisation des territoires
urbains est considérable, la ville de demain se construit aujourd'hui.
28 nov. 2011 . Des traces, tags et autres signes numériques en tout genre tapissent .. la
constitution de « territoires du moi numériques » se prêtant à des.
Le colloque 2011 Traces numériques et recrutement (T.N.R) se situe à . des lieux de l'usage du
numérique en matière de recrutement sur ce territoire.
24 févr. 2014 . La narration (numérique) spatialisée - Nathalie Paquet / @N_Paquet ... et les les
traces de Saknussemm) Récits émergents > environnement.
Du lieu au lien : représentation du territoire et espace numérique .. et que l'on modifie la
granulométrie du territoire au voisinage du tracé considéré en fonction.
Traces numériques et territoires", Paris, Presses de l'Ecole des Mines, . l'idéologie ouvre la
dimension double des territoires référés aux états-nations : non.
23 juin 2014 . Traces laissées sur le Web et Evaluer l'info en ligne : 2 séquences . Séquence
complète sur la notion de trace numérique, permettant de.
numérique par les territoires et un manque de reconnaissance et de connaissance . Le
diagnostic a ainsi tracé en creux la feuille de route dont le Département.
Traces numériques et territoires, Paris, Presses de l'École des . des réseaux numériques, mais
ils laissent désormais des traces qui peuvent être calculées.
"Reconfiguration des pratiques participatives - Le cas de “Carticipe”". in : Severo M., Romele .
(dir.),Traces numériques et territoires, Paris, Presses des Mines,.
Commandez le livre URBANITÉS ET TERRITOIRES NUMÉRIQUES - Approche . MOTS,
TRACES ET MARQUES . LIEUX DE VILLE ET TERRITOIRES
26 oct. 2017 . Geotrek, permet de gérer les tracés, les travaux, la signalétique et de valoriser .
Quand le numérique favorise la mise en valeur des territoires.
9 janv. 2017 . . colloque international sur “Le Louvre monde, un lieu, des territoires”. . D'une
part, à partir des traces numériques laissées par les visiteurs.
Pionnier sur la scène culturelle numérique française, Le Cube est un lieu de ... qu'on qualifie
ou qu'on ressent comme tel) ou déviant (il ouvre sur, il trace des.
Ces dernières années, les nouvelles technologies ont profondément changé les territoires. Ce



qui rend ce changement particulièrement intéressant est le fait.
3 nov. 2017 . les champs d'application de la cartographie numérique ne cessent de s'ouvrir à de
nouvelles dimensions, la carte dynamique enrichira le territoire de . sur les traces numériques
humaines et sur les interactions numériques.
15 déc. 2015 . L'ouvrage « Traces numériques et territoires », publié sous la direction de Marta
SEVERO et Alberto ROMELE se donne pour objectif de.
12 juin 2017 . Un chercheur du PEW Center a analysé les traces numériques . de la Turquie à
la Grèce par la mer, avant de rejoindre le territoire de l'UE.
La compétence numérique est une des huit compétences clefs nécessaires à tout individu pour
. numériques est d'accompagner l'écosystème d'un territoire vers sa mutation numérique. .
Comment évoquer nos traces sans parler de nos.
Traces numériques et territoires. Marta Severo. Université de Lille 3 / GIS-CIST. Journée
Devenirs Urbains GRICO. Mines Paris Tech & La Poste. 30 janvier.
Traces numériques et développement touristique des territoires : le cas de la Normandie. par
Abdoulaye djogo Barry. Projet de thèse en Communication.
L'ouvrage "Traces numériques et territoires", cordonné par Marta Severo et Alberto Romele
(Presses de Mines, 2015), résume les travaux de l'axe médias et.
1 août 2016 . Circonscrire la pertinence scientifique des « traces numériques . Plateformes
numériques et territoires : Quels enjeux pour la collectivité ?
. est empreinte de réalisme, notamment grâce au schéma du futur tracé de la fibre. . Le Schéma
Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) a été . déployer le FttH et les
montées en débit sur tout le territoire à l'horizon 2030.
5 avr. 2017 . Enfin, cet ouvrage se confronte aux conséquences de l'utilisation des traces
numériques pour l'aménagement et la gestion des territoires.
11 oct. 2017 . numérique et territoire » (Severo, Romele, 2015) : collecte des . Les
informations disponibles sont beaucoup plus riches que la seule trace.
23 sept. 2015 . L'ouvrage « Traces numériques et territoires », cordonné par Marta Severo et
Alberto Romele (Presses de Mines, 2015), résume les travaux de.
La carte change de statut… mais continue à s'imposer : quand le numérique renforce l' ..
Traces numériques et territoires, Paris, Presses des Mines, 2015, p.
1 août 2014 . . dans la problématique de l'aménagement numérique des territoires. Elle permet
de produire des cartes de couverture DSL du territoire afin de . On trace les contours des
classes de débit ADSL et on repère les zones de.
Colloque international de l'IDETCOM : « E-réputation et traces numériques . et
Communication (MC2) de l'Institut du Droit de l'Espace, des Territoires et de la.
Traces numériques et territoires. de Marta Severo, Alberto Romele. Ces dernières années, les
nouvelles technologies ont profondément changé les territoires.
Colloque international "E-réputation et traces numériques : dimensions . des Territoires et de
la Communication (IDETCOM) de l'Université Toulouse 1.
14 mars 2017 . Le parcours "Territoires Innovations Collectivités Sociétés" (TICS) est .. de
publication des données et de l'exploitation des traces numériques.
Traces numériques .. physique, on peut constater l'émergence de nouvelles formes de
groupement, d'action et d'occupation des territoires numériques.
Traces numériques et territoires, Presses des Mines, p. 225-238. L. Beauguitte, 2014, European
Union cohesiveness at the UNGA : A comparative and critical.
15 févr. 2016 . Les traces numériques se multiplient dans d'immenses entrepôts de . de
naviguer entre les blogs regroupés par territoires thématiques, mais.
Traces numériques et territoires. M Severo, A . Une approche philosophique de la ville



numérique: méthodes numériques et géolocalisation. A Romele, M.
7 mars 2017 . De plus en plus de services urbains sont associés au numérique. (Crédits : DR)
Des plus en plus impliquées dans la collecte et le traitement.
6 sept. 2016 . Le développement des outils numériques et de leur usage quotidien par les
habitants, les élus, les chercheurs amènent à étudier les territoires.
Passé au tout numérique début janvier 2013 avec des tablettes tactiles . avoir quitté
l'établissement pour savoir si nous avions gardé une trace d'une vidéo ou . Le rôle de l'école
est d'accompagner les élèves sur les territoires du net pour.
Claudy Lebreton, Les Territoires numériques de la France de demain, 2013 ... Agréger les
'conversations' du territoires (traces sur réseaux sociaux, blogs,.)
Origine du web mining et des méthodes numériques (digital methods). . A. (eds), Traces
numériques et territoire, collection Territoires numériques, Presses de.
Une nouvelle identité s'exprime par les réseaux numériques. Comment ? Chaque internaute est
producteur de contenus et laisse des traces de son ac.
Traduite en traces, l'identité relève alors de plus en plus du calcul et de la . Cette évolution
pose la question de la dépossession et de la réappropriation de sa « présence numérique ». .
Territoires 2.0 : vers de nouveaux patrimoines. Sport.
surtout de contenus numériques, de la recherche scientifique, des traces laissées . économique
des territoires et d'outil de prise de conscience citoyenne de.
contribution des Big Data et des traces numériques mobiles au service de la . populations, des
flux touristiques sur un territoire » permettant, ainsi, toujours.
5 avr. 2017 . Pour marquer son 20e anniversaire, Scènes et Territoires a présenté son projet
artistique et culturel dans l'ancien gymnase de l'IUFM.
9 juin 2016 . L'Agence du numérique a été lancée le 7 juin par le ministère de . web, des
professionnels témoignent : les chemins de l'emploi sont tracés !
L'aménagement numérique du territoire fait partie des nombreux enjeux des . 24/07
Environnement Respect du cadre tracé par le Code de l'environnement.
Série Gestion des territoires et santé numérique. coordonnée par Gilles Maignant. Déjà parus :
Actions collaboratives pour la santé des habitants.
Le 2ème séminaire de formation au numérique « Eduquer aux usages . Les tables rondes;
Conférence sur les publications et traces numérique sur les réseaux.
12 avr. 2013 . l'Aménagement Numérique du Territoire . .. Les tracés des réseaux de collecte
indispensables pour assurer la desserte des points de.
Propose une réflexion sur les questions liées à l'emploi des traces numériques dans les études
territoriales : les méthodes digitales et le traitement des données.
Une analyse numérique des débats médiatiques sur les migrations et . Severo M. & Romele A.
(2015), Traces numériques et territoires, collection “Territoires.
24 avr. 2015 . Les nouvelles traces numériques demandent non seulement d'être . Cette
conférence est organisée par le groupe «médias et territoire» du.
9 mars 2017 . Note de lecture de l'ouvrage Severo M., Romele A. (2015). Traces numériques et
territoires. Paris : Presses des mines, 268 p.
Thème 2 - Paysages et territoires. Coord. : Florie-Anne Auxerre-Géron, Florian Couderc,
Delphine Bousquet. Les recherches autour de cette thématique suivent.
les territoires dans leurs matérialités et la façon de les étudier et de les gérer. Les médias .
soulevées par la rencontre des traces numériques et des territoires.
Noté 0.0/5 Traces numériques et territoires, Transvalor - Presses des mines, 9782356712271.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
A.N.T Conseil en Aménagement Numérique des Territoires. . A.N.T.; Présentation & Activités;



Schéma Ingénierie FTTH & Tracé FO; Ingénierie & Mesures.
19 mars 2017 . Barcamp sur les Humanités Numériques organisé par l'Université . qui
traversent un territoire, d'enregistrer ses traces, de les analyser, de les.
4 févr. 2017 . Avez-vous déjà essayé d'imaginer l'étendue de la mémoire du web ? Au-delà.
Avez-vous seulement réfléchi à l'usage que des historiens, des.
Essai d'une nouvelle définition des données pour les études territoriales. M Severo, A Romele.
Traces numériques et territoires, Paris, Presses des Mines, coll.
traces numériques de ses actions et centres d'intérêt, parfois même sans être .. de leurs droits
d'entrer ou de rester sur le territoire. D'autres titres peuvent être.
Avec la diffusion du numérique dans nos sociétés, les spécialistes des sciences territoriales .
2015, Traces numériques et territoires, Paris, Presses des Mines.
Il a récemment coédité le volume Traces numériques et territoires (Presses des Mines, 2015).
Date : Reportée au vendredi 25 novembre 2016. Horaire : 14h30 -.
19 janv. 2015 . Redynamiser les politiques publiques sur les territoires. 81 ... Frequency
Identification-, texte, photo, traces numériques laissées par un objet).
20 nov. 2015 . Ce Jeu a pour objectif de déterminer un tracé de la Ligne à Grande Vitesse
(LGV) prenant en compte les souhaits et les oppositions des.
5 sept. 2015 . Cette troisième Rencontre du cycle. "Numérique : enjeux d'une métamorphose
des territoires" organisé en partenariat avec l'Agence.
Le Contrat de Plan État-Région 2014-2020, comprendra une révision de la Stratégie de
Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique du Territoire en.
A paraître dans Marta Severo et Alberto Romele (sous la direction de), Traces numériques et
territoires, Presses des Mines, Paris 2015 Marta Severo, Alberto.
15h00 – Centre de Formation. Traces de Pas. Début du HACKATHON* sur la question des
territoires numériques de l'éducation artistique et culturelle (EAC).
Traces numériques et territoires - Presses des Mines . sur les questions liées à l'emploi des
traces numériques dans les , conduire une réflexion critique .
10 sept. 2015 . Politiques des traces numériques dans les villes intelligentes . de concurrence
des territoires et de l'oligarchie des GAFAT (Google, Apple,.
Le sociologue et le Big Data : La donnée comme carte et comme territoire . Pour le chercheur,
ce nouvel univers de « traces numériques » généré par les.
31 mai 2013 . Relevant de la sphère publique ou privée, les traces numériques de ce .
Territoires), et fondatrice du réseau international « L'Homme trace ».
Découvrez Traces numériques et territoires le livre de Marta Severo sur decitre.fr - libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Identifiée comme territoire de la culture et de la création au sein du Grand Paris, Plaine
Commune concentre un grand nombre d'acteurs des filières image,.
Traces d'activités antérieures. Conférence-débat de Pierre Champollion sur la problématique «
éducation, territorialités et territoires » pour clore la journée.
UNIL - Master en humanités numériques & Sciences sociales . Traces numériques et
territoires, Les débats du numérique, Paris : Presses des Mines,.
9 mai 2016 . La secrétaire d'Etat au numérique, Axelle Lemaire, a annoncé la . numérique des
territoires : veiller au respect des engagements pour éviter de . générations ne s'interrogent pas
forcément ni sur les traces qu'elles laissent.
29 oct. 2015 . Traces numériques et territoires est un livre de Marta Severo et Alberto Romele.
(2015). Traces numériques et territoires. Essai.
Vous allez mener l'enquête sur les traces numériques que nous laissons sur le web et concevoir
une campagne d'affichage afin de sensibiliser les collégiens à.



Découvrez et achetez TRACES NUMERIQUES ET TERRITOIRES - SEVERO/ROMELE -
École des Mines sur www.leslibraires.fr.
puissances cyberindustrielles (États-Unis et Chine) et aux cyberdragons (Corée du Sud,
Taïwan, Israël, Singapour). *Traces numériques et territoires. ROMELE.
Spatialités algorithmiques, in Traces numériques et territoires, p. 133-160, Les débats du
numérique, 2015. Détails - Full Text - BibTeX - Endnote XML.
5 avr. 2017 . Traces numériques et territoires, Alberto Romele . Numérique - Epub Sans
protection ISBN: 9782356714367 . Offrir en cadeau numérique.
Essai d'une nouvelle définition des données pour les études territoriales. M Severo, A Romele.
Traces numériques et territoires, Paris, Presses des Mines, coll.
BOULLIER (Dominique), « Au-delà des territoires numériques en dix thèses », in . Traces et
mémoires du numérique, Paris, Journée FULBi du 21 janvier 2010.
16 juil. 2010 . numérique et territoire) conçu pour l'occasion a permis de mettre un peu . en
trouver la trace à cette adresse : hdg.userstudio.fr/openterritoire.
Territoires, composantes et traces . L'identité numérique n'est pas très éloignée, mais est une
sorte de double créé sur les réseaux (et notamment sur les.
Traces, traces numériques, connaissance et cognition », 2013. . La société de l'information en
ses territoires", Saint Louis du Sénégal, Université Gaston.
Proposées de 2012 à 2013, ces expériences numériques ont permis au public . Elle conserve
l'ensemble des « traces » laissées sur le territoire. Elle permet.
10 avr. 2012 . Trélazé : territoires du futur et culture numérique . monde futuriste en
questionnant la culture et les pratiques numériques avec l'événement [E]-T, ouvert au public
du 18 au 28 avril prochain. .. REPORT'CITÉ trace sa route.
Depuis 2000, Setics est un cabinet indépendant leader sur le marché de l'aménagement
numérique du territoire dans la conception et le pilotage de projets.
Mots-clés : numérique, Web 2.0, activisme, média, territoires, méthodes numériques. Thèmes
de . Traces numériques et méthodes numériques pour les SHS.
Chapitre 1 – Entre tourisme, territoire, développement et technologie : rappel .. Sébastien,
CAHIER BIG DATA, TRACES NUMÉRIQUES ET OBSERVATION,.
10 Oct 2015 . Presses des Mines has released the book “Traces numériques et territoires”,
edited by Marta Severo (University of Lille 3) and me. An open.
6 juin 2017 . Organisé par l'équipe Médias, Culture et Communication (MC2) de l'Institut du
Droit de l'Espace, des Territoires et de la Communication.
2017 — Severo, M., (2017) Suivre le médium numérique : les méthodes numériques en SIC,
Revue française des .. Traces numériques et territoires (p. 61-85).
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