
Coupon réponse à renvoyer avant le 2 octobre 2009  
par voie postale ou par courriel à sophie.pommier@nancy-universite.fr 

Nom : 

Prénom : 
 

Participera à la journée du 16 octobre :  OUI  NON 

Sera accompagné(e) de : 

Sera représenté(e) par : 

Dans une démarche de réflexion stratégique menée en 2007, la thématique « Industrie de la 
Connaissance » a été identifiée par les universités de Lorraine comme un pôle de compétences 
susceptible d’identifier fortement la recherche en Lorraine. 
L’émergence de cette thématique est aussi liée au constat de l’existence sur le site lorrain d’un 
ensemble de ressources et de compétences de haut niveau en relation directe avec les structures 
et les processus de la connaissance comme objets scientifiques.  
De manière non limitative et à titre d’exemple, traitent de cet objet la psychologie cognitive, 
l’intelligence artificielle et le travail coopératif, l’économie de la connaissance, l’intelligence 
économique, la gestion des connaissances (knowledge management), la propriété intellectuelle, le 
traitement de la langue, les processus innovatifs, …  
Ces ressources et compétences relèvent de grands secteurs scientifiques : sciences humaines et 
sociales, sciences de gestion et des organisations, sciences juridiques et économiques, 
informatique, sciences du langage, sciences de l’ingénieur, … 
C’est dans ce cadre qu’une première journée a été organisée le 23 janvier 2009. 
 

Une seconde journée est organisée le 16 octobre 2009, elle aura pour thème 3 des 
thématiques qui avaient été identifiées pour la 1ère journée : 

• la dynamique de passage de l’information à la connaissance 

• les relations entre connaissances et compétences 

• les connaissances distribuées, la production collaborative de connaissances 
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Accueil  

Ouverture 
François Le Poultier  
Président de l’Université Nancy 2  

« Connaissances distribuées, 
Production collective de 
connaissances »  

Pascal Molli 
Maître de Conférences HDR Université Henri Poincaré, LORIA, équipe ECOO 

Niolas Grégori 
Maître de Conférences en Psychologie Sociale, 2LP/Codisant, Université Nancy 2 

« Le e-learning en pratique »  
Karen Stec 
Responsable Recrutement et Formation, Société Saint-Gobain PAM  

Pause 

«Catégorie et catégorisation : la 
sémantique du prototype »  

Georges Kleiber 
Professeur de linguistique générale et française à l’Université de Strasbourg 

« Kasimir, un système d'aide à la 
décision et à la gestion de 
connaissances en oncologie »  

Gilles Herengt 
Médecin de santé publique,  
chargé du système d’information, réseau ONCOLOR  

Déjeuner 

« Le Mentorat®, une stratégie 
innovante de transmission et de 
capitalisation des connaissances »  

Gilbert Morlet et Grégory Bouadroune  
Dirigeants fondateurs de la société Alterval  

« Relations entre connaissance et 
Compétences »  

Delphine Wannenmacher 
Maître de Conférences en sciences de gestion, CEREFIGE, Université Nancy 2  

« La professionnalisation de la 
gestion des compétences des 
salariés : l’exemple d’une PME »  

Lucette Collet  
Chef de l’entreprise Collet SARL 
Membre de l’Union Professionnelle Artisanale Régionale Lorraine 

« Dynamique de passage de 
l’information à la connaissance »  

Yannick Toussaint 
Chargé de recherche INRIA au LORIA 

Mathieu Valette 

Chargé de recherche CNRS à l’ATILF et chercheur associé à l’ERTIM 

« Conclusions et perspectives »  

François Le Poultier 
Président de l’Université Nancy 2 

Jean-Pierre Thomesse 
Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie 

François Laurent 
Président de Nancy-Université et de l’INPL 

P R O G R A M M E  

10h30 

« Recherche d’informations et 
partage des connaissances : le 
projet RCI-WEB » 

 Robin Vivian 
 Maître de Conférences en Informatique,  
 Interpsy-ETIC, Université Paul Verlaine— Metz 

Pause 16h00 


