
Deux journées pour réfléchir ensemble à
une nouvelle société collaborative

Les 23 & 24 avril 2012
Campus Val d’Europe (Serris)

Les Journées MITIC : qu’est-ce que c’est ?
Les Journées MITIC sont un événement organisé par le Master MITIC de l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée (IAE Gustave Eiffel). Ce sont deux journées pour échanger sur les 
thématiques en lien avec l’actualité de notre société de l’information.

Pour cela, cette année Les Journées MITIC se dérouleront sous forme de Barcamps : 
A partir d’une problématique commune, les participants prendront part à des ateliers 
d’expérimentation animés par une équipe de référents dans le domaine. A l’issue de la 
journée les participants seront en mesure de proposer un projet et de le défendre auprès 
d’un jury d’experts.

L’organisation des échanges permettra de placer les participants dans un contexte nouveau, 
pour répondre à 4 objectifs :

- Se questionner
- Communiquer
- Co-construire
- S’approprier

En bref, cette 3ème édition sera placée sous le signe de la collaboration, autant sur le fond 
que sur la forme.

Les règles du Barcamp :

1 problématique + 1 équipe  = 1 projet

Chaque équipe est constituée :
- d'experts
- de professionnels
- d'universitaires (étudiants, professeurs associés et enseignants-chercheurs)

Programme des journées 
09h00 - 09h45 : Accueil et Introduction
09h45 - 10h00 : Présentation des problématiques et du fonctionnement des barcamps
10h00 - 12h30 : Barcamps du matin (2 ateliers simultanément)
12h30 - 14h00 : Pause déjeuner
14h00 - 16h30 : Barcamps de l’après-midi (2 ateliers simultanément)
16h30 - 17h00 : Présentation des projets par les équipes devant un jury d’experts.
17h00 - 17h30 : Remise des prix

1/2



Le déroulement des journées sera le même pour les 2 jours

Les thématiques

#CoWorking : (lundi 23 avril)
Espaces hybrides proposant un éventail d’outils et de services permettant à des utilisateurs 
nomades et indépendants la congruence des idées et des projets. Des évènements sont 
organisés pour favoriser les échanges et animer l’espace. Les Journées MITIC proposent de 
réfléchir à la mise en œuvre de ces espaces.

#Confiance : (lundi 23 avril)
Fondement et expression des interactions de toutes communautés d'acteurs du monde 
professionnel. Les mécanismes de la confiance jouent un rôle majeur dans la performance. 
L'atelier expérimental #Confiance des Journées MITIC permettra à partir d'un travail de 
recherche sur les relations d'externalisation d'aller plus loin et de dégager leviers et outils 
opérationnels pour activer ces mécanismes.

#OpenData : (mardi 24 avril)
Ouverture des données publiques dans le but de permettre leur utilisation au plus grand 
nombre. L’accessibilité à ces données favorise la transparence, la collaboration et 
l’innovation. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour développer des applications 
mobiles. Les Journées MITIC permettront d’échanger sur les atouts et les limites de ce 
nouveau creuset d’innovation.

#LivingLabs : (mardi 24 avril)
Ecosystème d’échanges entre utilisateurs, collectivités, entreprises et centres de recherche. 
Ces laboratoires de l’innovation sont le théâtre d’expérimentations d’outils numériques 
émergents, tout cela de façon itérative grâce à l’action et l’apport de tous les acteurs. Les 
Journées MITIC permettront d’étudier les enjeux et les spécificités de cette nouvelle 
tendance.

Venir aux Journées MITIC :

Les Journées MITIC se dérouleront à l’Institut Francilien 
d’Ingénierie des Services (Campus Val d’Europe de 
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

 6/8 cours du Danube
 77700 Serris
 Marne-la-Vallée (Val d’Europe)
 RER A Station Val d’Europe

Nous contacter ?
Pour tout renseignement ou information 
complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail :
 journeesmitic@gmail.com
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www.journeesmitic.fr
@JourneesMITIC     #JMITIC
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