
 

Séminaire de la (S)FR Agorantic 

Journée de travail sur le nouveau projet 

 

   

 

 

 

 

La Fédération Agorantic poursuit son aventure avec un nouveau binôme de direction : Rachid ELAZOUZI 

et Éric TRIQUET. Le projet, porté pour les cinq années à venir, s’appuie sur la dynamique de recherche déjà 

engagée. Il est néanmoins marqué par une volonté d’ouverture à d’autres champs disciplinaires encore peu 

ou pas impliqués et donc à de nouveaux collègues de l’UAPV. C’est pourquoi nous proposons d’organiser 

un séminaire ouvert à tous les chercheurs des laboratoires partenaires de l’Agorantic. Cet événement sera 

un moment de rencontre, d’échange, sur les orientations scientifiques de la FR Agorantic. Il sera également 

l’occasion de discuter les thématiques des axes (redéfinition des contours, fusion, désignation des 

responsables,… voire formulation de nouvelles propositions), d’intégrer dans chacun de nouveaux 

enseignants-chercheurs et d’initier des projets pour les futurs appels à participation. 

Mercredi 7 Décembre 2016 

Campus Hannah Arendt 

Salle 0W11 

8h30 – 17h30 

 



 

 
 

8h30 - 9h  ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

9h - 9h15 Introduction par Éric TRIQUET  

9h15 - 10h          Identité culturelle, Textes et Théâtralité (ICTT) 

 Madelena GONZALEZ : présentation générale d’ICTT et de la thématique 

« l’Inhumanité Numérique » 

 Graham RANGER : « l’interface d’interrogation du corpus « cqpweb » » 

 Justine GONNEAUD et Elsa CAVALIE : « Urbanité(s) » 

10h - 10h30   Laboratoire de Mathématiques d'Avignon (LMA) 

 Céline LACAUX : présentation du LMA et exemples d’application en 

biologie/médecine 

10h30 - 11h15  UMR ESPACE 

 Loïc GRASLAND : présentation générale de l’UMR ESPACE 

 Philippe MARTIN : « forme, fonctionnalité et esthétique » 

11h15 - 11h45  Doctorants de l’Agorantic 

 Eloi FLESCH (ECC/CNE – LIA) 

 Béatrice GISCLARD (UMR ESPACE) 

11h45 - 12h30  Centre Inter-universitaire d'Histoire et d'Archéologie Médiévales (CIHAM) 

 Jean-Louis GAULIN : « Humanités Numériques au CIHAM » 

12h30 – 14h  PAUSE (Buffet sur place, arrière-salle du Restaurant Universitaire) 

14h - 14h45  « Equipe Culture et Communication » du Centre Norbert Elias (ECC/CNE) 

 Frédéric GIMELLO : présentation de l’équipe Culture et Communication  

 Lise RENAUD : « perspectives potentielles d'une recherche élargie et 

pluridisciplinaire sur les applications mobiles de visite » 

 Damien MALINAS : « Ce que les festivals font au numérique, l’exemple des 

graphes » 

14h45 - 15h30  Laboratoire Biens, Normes, Contrats (LBNC) 

 Pierre-Henri MORAND : présentation des champs d’étude et des champs 

d’expertise du LBNC 

 Guillaume MARREL : « politique, espace et numérique » 

15h30 - 16h15  Laboratoire Informatique d'Avignon (LIA) 

 Rachid ELAZOUZI : présentation générale du LIA 

 Mohamed MORCHID : « Réseaux de Neurones Artificiels pour une Intelligence 

toute aussi Artificielle » 

 Vincent LABATUT : « modélisation par graphes signés » 

16h15 – 17h30 DISCUSSION 

P
ro

g
ra

m
m

e
 d

e
 l
a
 j
o

u
rn

é
e
 


