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Description
Le numérique au sens large (informatique, réseaux, médias, Internet) a envahi l’ensemble des
activités humaines, des plus personnelles aux plus collectives, et profondément modifié notre
rapport aux autres, à l’espace, au temps. Porteur d’innovations permanentes, il fascine et
effraie tout autant, et fait l’objet de multiples débats, analyses, controverses.
Pour saisir ce qu’est vraiment la « révolution » numérique et ses principaux enjeux, cet
ouvrage didactique vient fournir aux étudiants et aux chercheurs des cadrages théoriques, des
concepts clés ainsi qu’une synthèse critique des travaux réalisés sur le sujet. Après avoir dressé
une histoire du numérique, il en analyse les usages, les dimensions économiques, cognitives,
organisationnelles et socio-politiques. Il interroge enfin le rôle des sciences sociales et leur
responsabilité pour faire exister des « social data sciences » dans le cadre du nouveau
domaine des « humanités numériques ».
Éclairée par un point de vue fort et engagé, cette sociologie inédite du numérique constitue un
outil indispensable pour comprendre l’un des phénomènes majeurs du XXIe siècle.

20 janv. 2014 . Le numérique à l'Ecole, entre utopies et idéologies. La sociologie des usages
montre comment les usages s'inventent et s'organisent en.
Où va le travail ? Les technologies de l'information ont envahi massivement les sphères
professionnelles, et ont soumis le travail des salariés […]
Le MOOC Sociologie du Web : Civilisation 2.0 et Intelligence collective, introduit . Médias :
content is king; Le numérique contre le prêt à penser des médias de.
Le MOOC Sociologie du Web : Civilisation 2.0, vous permettra de comprendre . aux médias et
au numérique durant l'année (Paris 5 Sorbonne, Celsa, Isth…).
10 juin 2016 . Dominique Boullier, sociologue et professeur des universités, publie «
Sociologie du numérique » chez Armand Colin (collection U) et dresse.
"Aujourd'hui omniprésents, les réseaux sociaux numériques ont profondément changé la façon
dont les personnes et les entreprises interagissent. Magnifique.
Les collections reflètent la diversité des champs d'étude de la sociologie contemporaine. .
l'histoire, la théorie et la méthodologie de la sociologie et des sciences sociales; les corpus des
principaux sociologues . Ressources numériques.
1 juin 2017 . Mots clés : ADOLESCENCE ; SOCIALISATION ; USAGES DU NUMERIQUE ;
RESEAUX SOCIAUX ;. SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE.
19 oct. 2015 . Hommage à Nicolas Auray, sociologue du numérique (1969-2015). Nous avons
appris avec tristesse la disparition, le 1er octobre 2015,.
Dominique Boullier est sociologue, professeur des universités et spécialiste des usages . le
sujet en 2016 : Sociologie du numérique, Armand Colin. Il y décrit.
Le numérique au sens large (informatique, réseaux, médias, Internet) a envahi l'ensemble des
activités humaines, des plus personnelles aux plus collectives,.
2 mars 2017 . La société numérique est devenue, en 2017, un univers incontournable. . La
recherche sociologique, psychosociologique et philosophique.
. présidente de séance9h40 Dominique Boullier, Sociologue, Professeur à Sciences-Po
Paris10h10 PAUSE10h30 TABLE-RONDE• Daniel Stöekl, Philologue,.
24 Feb 2017 - 27 min - Uploaded by publications universitairesComment les méthodes et les
sujets mêmes de la sociologie s'adaptent-ils pour prendre en .
Le numérique est abordé du point de vue de la sociologie, dans ses aspects historique,
économique, politique, etc. Détails.
27 avr. 2016 . Sociologie du numérique, Dominique Boullier, Armand Colin. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
L'ouvrage. Dans cet ouvrage, Marc Dugain et Christophe Labbé examinent minutieusement les
implications de la Révolution numérique dans nos vies,.
L'arrivee du numerique (le codage binaire) dans le champs de la communication oblige a une
revision complete de ses cadres analytiques. En temoigne la.
NUMI est un master de sociologie des mondes numériques (Master 2) qui enseigne les «

méthodes digitales » pour les sciences humaines et sociales.
Décrouvrez les livres associés au code Dewey 302.231 - Sociologie des médias numériques Commande avec expédition en moins de 24h sur stock.
17 mai 2017 . Cela amène le sociologue à interroger la notion d'amitié sur ces réseaux :
s'intéresser à « l'amitié » sur Facebook implique de questionner un.
Description:La sociologie à l'épreuve des inégalités au travail constitue le troisième volet d'une
série de cinq programmes consacrés aux inégalités sociales.
Elle réfléchira également sur l'articulation des disciplines des sciences humaines et sociales ou
sur la place du numérique dans leur évolution.
Découvrez Sociologie du numérique le livre de Dominique Boullier sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
S'aimer à l'heure du numérique : la relation conjugale à l'épreuve de l'hyperconnectivité. Un
article de la revue Sociologie et sociétés, diffusée par la plateforme.
Le travail en perruque à l'heure du numérique. by Christian on 14 mars, 2011 . Revue
Sociologie du travail, 2003, vol. 45, no 4 pp. 455-456). Du vol caractérisé.
A quoi ressemblera le travail demain? Technologies numériques, nouvelles organisations et
relations au travail /. ENLART Sandra, CHARBONNIER Olivier,.
Mon premier, féroce penseur de notre « vie algorithmique », décrypte la façon dont notre
quotidien est soumis aux puissances de calcul du.
11 mai 2015 . Pierre-Michel Menger Sociologie du travail créateur . 17:00 Colloque Le métier
d'enseignant-chercheur à l'ère du numérique Matthieu Cisel.
8 mai 2017 . Laurence Allard sociologie et sémiologie des usages ordinaires humanitaires
créatifs des technologies numériques (web, mobile, iot.)
Dominique Boullier, sociologue français né à Rennes en 1954, rédacteur en chef de la revue
Cosmopolitiques, professeur des universités est spécialiste des usages du numérique et des
technologies.
La sociologie du numérique. L'impératif numérique. Michel Wieviorka. "CNRS Éditions".
4,00. Internet, « Que sais-je ? » n° 3073. Ghernaouti-Hélie, Solange.
1 mars 2017 . Une sociologie de l'économie des données personnelles », . Sociologie du
numérique et de l'innovation : données personnelles, cultures.
2 oct. 2015 . Nous avons appris la nouvelle tragique du décès de notre collègue et ami Nicolas
Auray. En guise de souvenir, une petite sélection de ses.
La sociologie à l'ère du numérique. Comment les méthodes et les sujets mêmes de la sociologie
s'adaptent-ils pour prendre en compte les formes du vivre.
Sociologie des usages et design numérique. Sélection bibliographique sur les usages sociaux
des nouvelles technologies de l'information et de la.
12 mai 2016 . Dominique Boullier, Sociologie du numérique, Paris, Armand Colin, coll. « U
Sociologie », 2016, 350 p., ISBN : 978-2-200-29165-5.
1 nov. 2016 . Le numérique n'est pas un objet d'étude comme un autre. En constante évolution,
pour ne pas dire "disruption", il exige pour le comprendre de.
14 févr. 2014 . Approche sociologique de la culture numérique. A l'issue d'une conférence à
l'Ecole Supérieure de L'Education Nationale en mai 2010 sur le.
15 déc. 2015 . Entretien Monique Dagnaud est directrice de recherche à l'EHESS (Ecole des
hautes études en sciences sociales), sociologue, spécialiste des.
28 janv. 2016 . Surtout pas, selon le sociologue Dominique Boullier qui met en garde . de la
plateforme d'observation des usages numériques LOUSTIC,.
Home LIVRES>DEPARTEMENT UNIVERSITAIRE >Univ Sociologie>SOCIOLOGIE DU
NUMERIQUE. SOCIOLOGIE DU NUMERIQUE. Donnez votre avis.

En l'espace d'une génération, le numérique a bouleversé nos vies ett .. L'impact du numérique
sur l'environnement est une question ... sociologues, etc.
03.05.16 - Prof. Dominique Boullier, Head of SocialMediaLab and affiliated to the Institute of
Digital Humanities at EPFL has published his new book "Sociologie.
23 oct. 2014 . Le numérique a touché de plein fouet les photographes professionnels en
modifiant radicalement non seulement leurs outils, mais également.
Étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques . domaine des
humanités numériques et de la sociologie des usages des technologies.
18 nov. 2016 . Approches sociocritiques du numérique en éducation. Usages du numérique
dans les activités de formation, enseignement et apprentissage.
27 oct. 2017 . S'il fallait retenir une date récente dans la conquête du numérique, ce serait . du
numérique et auteur de l'ouvrage Sociologie du numérique.
Au sein de l'UFR DECCID, le département Sociologie et développement social propose une
filière de formation qui associe une discipline universitaire - la.
Retrouvez la collection Sociologie en ligne sur le site des Presses Universitaires de France.
5 oct. 2016 . Dominique Boullier, Sociologie du numérique, Paris, Armand Colin, coll. .
Pourtant, sous les dehors de son aspect immatériel, le numérique.
Accueil Fiches formation Master sociologie : sociologie de mobilités spécialité sociologie et
ergonomie des technologies numériques : mobilité, réseau et.
Les usages sociaux du numérique : une typologie », In Digital labor, travail du . Marie-Anne
Dujarier est sociologue du travail, Professeure à l'Université Paris.
Anthropologie des usages du numérique . Analyse sociologique de l'innovation . Aussi nous
pouvons identifier différentes théories de la sociologie de.
8 déc. 2016 . Le premier Webinaire accueille cette année Dominique Boullier et porte sur la
sociologie du numérique. Dominique Boullier est depuis.
26 sept. 2014 . L'apparition du numérique a entraîné ces dernières années une transformation
profonde des modèles de production et de circulation des livres.
Dans quelle mesure le développement du numérique engendre-t-il des modèles . l'économie et
la sociologie, soient retravaillés, modifiés, reprisés, réarticulés,.
Master sociologie et ergonomie des technologies numériques : mobilité, réseau et interaction,
Nice - Faculté LASH : pour tout savoir sur la formation Master.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookSociologie du numérique / Dominique Boullier.
2 Oct 2015 . Un souvenir de Nicolas Auray, sociologue du numérique . Mouvements à Nicolas
Auray : son article "Numérique et émancipation" en accès.
3 avr. 2014 . Périne Brotcorne est sociologue à la Fondation Travail-Université
Bruxelles/Namur. Je l'ai rencontrée lors de l'événement franco-québécois.
De toute évidence l'ouvrage de Dominique Boullier, Sociologie du numérique, constitue un
précieux instrument de travail pour les chercheurs qui souhaitent.
Noté 0.0/5. Retrouvez Sociologie du numérique et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
3 mars 2016 . Le secteur du numérique - Osez le Numérique - Association Pascaline. . du
"droit du numérique", de "la sociologie du numérique" etc.
La mention Humanités Numériques vise à ce que l'étudiant : .. Sciences de l'Homme et de la
Société (ergonomie, science cognitive, sociologie, philosophie…).
Vous consultez. Dominique Boullier, Sociologie du numérique Paris, A. Colin, coll. U
sociologie, 2016, 352 pages Dominique Boullier, Sociologie du.
Sociologue, professeur à Sciences Po, spécialiste des usages du numérique et des technologies
cognitives et rédacteur en chef de la revue Cosmopolitiques.

Le Master Réseaux Sociaux & Numériques (RSN) est une formation pluridisciplinaire
structurée en trois pôles: la sociologie et l'analyse des réseaux sociaux,.
16 août 2017 . Dominique Boullier Sociologue du numérique (1) Avec la généralisation du
smartphone, l'hyperconnexion pose la question de la présence à.
30 sept. 2015 . Elle se situe au croisement, d'une part, de la sociologie des usages, qui a peu
développé les dimensions éducatives du numérique, et d'autre.
30 nov. 2016 . Le webinaire "Sociologie du numérique" a eu lieu le 30 novembre 2016 de 18h
à 20h, invité Dominique Boullier. Il est disponible en.
Enseignement scientifique & technique - SES210 : Sociologie du numérique. Domaine >
Sciences économiques et sociales. Descriptif. Cet enseignement.
30 nov. 2016 . Autorisation de diffusion webinaire du 30 novembre 2016 - Sociologie du
numérique. Coordonnées personnelles. Civilité : *. Madame.
Dominique Boullier est un sociologue. . chercheur contractuel en sociologie (association
ARES, Rennes de 1982 à . 2030 : l'immersion dans le numérique?
ICOM 2060 - Sociologie des mondes numériques. Type d'enseignement : Séminaire. Semestre
: Automne 2016-2017. Nombre d'heures : 24. Langue.
12 déc. 2013 . sociologie des usages, Julie Denouël, Fabien Granjou . Dans Communiquer à
l'ère numérique, Julie Denouël et Fabien Granjou réunissent.
Découvrez Sociologie du numérique le livre de Dominique Boullier sur decitre.fr - libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
De nombreux centres de recherche et de think tank traitent la question du numérique d'un
point de vue scientifique, économique, ou sociologique…, mais.
. que prennent les collectifs, suite à des renouvellements technico-organisationnels, est une
préoccupation structurante de la première sociologie du travail.
15 juin 2011 . Dans Communiquer à lère numérique, Julie Denouël et Fabien . InternetActu.net
: D'où vient la sociologie dite « des usages », cette part de la.
14 juil. 2016 . Les effets de la révolution numérique dans nos sociétés ont particulièrement
animé les sociologues dont Antonio Casilli et Paola Tubaro,.
La Licence Humanités Numériques est une nouvelle formation à la croisée des . par des
experts en Humanités numériques (sociologie du numérique, etc.).
16 nov. 2016 . Appel à propositions d'articles pour la revue Sociologie et sociétés. Dossier
thématique : « Retours critiques sur les sociologies numériques ».
Vous êtes élève, étudiant, enseignant, chercheur en sciences sociales ? Ou bien vous exercez
une activité dans le domaine des sciences sociales ? Ou même.
6 nov. 2017 . Pour la deuxième année consécutive, les responsables de quatre masters (Culture
& Métiers du Web; Communication des Entreprises et.
27 avr. 2016 . Je publie ce jour mon livre "sociologie du numérique" chez Armand Colin
(collection U) qui fait un tableau assez complet de ce qui se dit en.
13 mai 2015 . Explorez les sciences du numérique Quelques références pour . sont au
programme. mais aussi psychologie et sociologie, puisque le robot.
6 sept. 2017 . d'engager une réflexion sur les façons dont la sociologie cherche à saisir les .
numérique sur la sociologie et ses usages, en abordant, entre.
27 Oct 2017Projet PIN (Pédagogie Intégrative du Numérique) 27 septembre 2017 . 7317Laboratoire d .
1 févr. 2017 . concurrence accrue entre différents types de savoir sur le social, la sociologie
doit, selon les auteurs, se préparer aux évolutions numériques.
3 févr. 2014 . Je vous rassure : Opinions Libres ne devient pas un blog de sociologie du
numérique ! Mais de temps en temps, cela peut-être utile de sortir.

18 janv. 2017 . 2016 Éléments pour une analyse juridique du numérique .. Nous retenons
l'économie et la sociologie car ces domaines sont connexes au.
8 déc. 2010 . Serge Soudoplatoff, sociologue, invité de la Chaire du 30 novembre 2010 .
quatrième Chaire des Civilisations Numériques proposée par AEC.
Pour sa sixième conférence, la Web School Factory est heureuse d'accueillir Mme Julie Rieg le
jeudi 20 juin 2013 à 18:00. Sociologue spécialiste des mobilités.
Dominique Boullier, le sociologue du numérique. Professeur de sociologie, Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, (EPFL), digital Humanities Institute.
22 févr. 2017 . Et qui sont les familles de cette ère numérique ? . font l'objet de recherches en
sociologie des usages, c'est-à-dire de travaux sur l'utilisation.
S'appuyant sur la sociologie du couple et des émotions et sur la sociologie des techniques et de
ses usages, cette recherche considère Second Life à la fois.
3 sept. 2015 . Dominique Boullier, professeur de sociologie et chercheur au Médialab à
Sciences Po Paris, est spécialiste du numérique. Il est, depuis 2012,.
18 nov. 2016 . Intimités amoureuses à l'ère du numérique. . Ce livre tiré de sa thèse mêle
sociologie du couple et des émotions, d'une part, et sociologie des.
12 oct. 2016 . Histoire et sociologie du numérique, chapitre 1. 1. M2 MASDI 2016-2017 Julien
PIERRE julienpierre@audencia.com @artxtra Histoire et.
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