2e COLLOQUE SPÉCIALISÉ EN SCIENCES DE L’INFORMATION (COSSI)
16 - 17 juin 2010
Université de Moncton, campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada

Information et organisations :
nouvelles stratégies, structures et fonctions
Appel à communications
Ce colloque se positionne comme la suite de la première édition, COSSI 2009, qui portait
le thème « Information stratégique et entreprise » et dont les travaux se sont déroulés à
Shippagan, le 14 août 2009. Il est issu, entre autres, des activités de recherche de
l’Observatoire de prospective et de veille informationnelle et scientifique PROVIS de
l’Université de Moncton, Campus de Shippagan.
Problématique et axes de réflexion :
À l’ère de l’information devenue une ressource critique pour les organisations de tous les
domaines d’activité, le COSSI se propose de réunir des spécialistes de l’information –
chercheurs et praticiens, expérimentés ou débutants, ayant à cœur l’échange et les débats
autour des défis actuels et des solutions novatrices dans ce domaine de recherche et de
pratiques. Qu’il s’agisse de nouvelles stratégies informationnelles ou confirmées, de
l’émergence de nouveaux services organisationnels dont l’information constitue le
moteur ou bien de l’apparition de perspectives d’emploi jusqu’hier insoupçonnées, voilà
autant de thèmes passionnant le monde des sciences de l’information, par leurs
implications profondes dans tous les champs de l’activité humaine.
Dans ce contexte, sont sollicitées et bienvenues les propositions provenant de chercheurs
et praticiens décrivant des projets de recherche théoriques et applicatifs ou études de cas,
ainsi que tout autre aspect relié aux axes suivants :
A. gestion documentaire : documents numériques, traitement du document,
problématique de la dématérialisation des documents, questions éthiques, normes
et politiques, bonnes pratiques, actions de promotion, …
B. gestion de l’information et des connaissances : bibliothèques et collections à l’ère
du numérique, initiatives collaboratives, évolution du Web, nouveaux services et
profils professionnels, éducation et compétences informationnelles, …
C. gestion stratégique de l’information : recherche d’information, réseaux sociaux et
TIC, veille stratégique, culture informationnelle, protection de l’information,
intelligence économique, communication stratégique, prospective, …
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Modalités de soumission :
Les propositions, rédigées sous forme de résumés en français et d’une longueur comprise
entre 1500 et 2000 mots, police Times New Roman, taille 12 points, doivent être
envoyées sous format Word ou PDF. La première page doit contenir le titre de la
proposition, ainsi que les noms, les coordonnées de l’auteur ou des auteurs et leur
affiliation institutionnelle. La deuxième page et les suivantes contiendront le titre ainsi
que le texte de la proposition. Ceci permettra de procéder à une évaluation anonyme.
NOTE : Prière d’indiquer, sur la première page, l’axe (A, B, C) dans lequel la
proposition s’inscrit, ainsi qu’une brève justification du lien entre l’axe ciblé et le
contenu de la proposition. Aux fins de l’évaluation, la proposition devrait refléter les
sections d’usage dans la rédaction scientifique (problème de recherche, recension
des écrits, méthodes, résultats, discussion).
Calendrier :
-

Date limite pour la soumission des propositions : le 30 janvier 2010
Avis d’évaluation aux auteurs : le 15 mars 2010
Version finale des propositions : le 14 mai 2010
Inscription des conférenciers et des participants : à partir du 1er décembre 2009

Comité scientifique :
-

Lucie Bégin, École de Management de Normandie, France
Pierrette Bergeron, École de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information,
Univ. de Montréal, Québec, Canada
François Brouard, Université Carleton, Ottawa, Canada
Carol Couture, Conservateur et directeur général, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, Canada
Viviane Couzinet, Institut Universitaire de Technologie, Université Toulouse-III,
France
Jacqueline Deschamps, Haute École de Gestion de Genève, Suisse
Viviane du Castel, Institut Supérieur Européen de Gestion, Paris, France
Raja Fenniche, Institut Supérieur de Documentation, Univ. de la Manouba,
Tunisie
Marcel Lajeunesse, École de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information,
Univ. de Montréal, Québec, Canada
Monica Mallowan, Univ. de Moncton, Campus de Shippagan, NouveauBrunswick, Canada
Christian Marcon, Institut de la Communication et des Technologies Numériques,
Univ. de Poitiers, France
Sabine Mas, École de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information, Univ.
de Montréal, Québec, Canada
Florence Ott, Univ. de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick,
Canada
Shabnam Vaezi, Institut Universitaire de Technologie, Université de Tours,
France
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Comité organisateur :
-

Monica Mallowan, présidente, Univ. de Moncton, Campus de Shippagan,
Nouveau-Brunswick, Canada
Florence Ott, membre, Univ. de Moncton, Campus de Shippagan, NouveauBrunswick, Canada
Hélène McLaughlin, membre, Bibliothèque de l’Univ. de Moncton, Campus de
Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada
Alain Roberge, membre, Bibliothèque Champlain, Univ. de Moncton, Campus de
Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada

Programme préliminaire :
-

le mercredi 16 juin :
o 17h00-18h00 :
o 18h00-21h00 :

-

arrivée et accueil des participants, inscriptions
activité brise-glace

le jeudi 17 juin :
o 8h00-9h00:
o 9h00-9h30 :
o 9h30-10h00 :

inscriptions
lancement et mots de bienvenue
conférence d’ouverture

o 10h00-10h30 :

pause

o
o
o
o
o

10h30-11h00 :
11h00-11h30 :
11h30-13h00 :
11h30-13h00 :
11h30-13h00 :

o 13h00-14h30 :
o
o
o
o

14h30-16h00 :
14h30-16h00 :
14h30-16h00 :
16h00-16h30 :

o 18h00-21h00 :

conférence
conférence
atelier A1 (2-3 communications et débats)
atelier B1 (2-3 communications et débats)
atelier C1 (2-3 communications et débats)
pause
atelier A2 (2-3 communications et débats)
atelier B2 (2-3 communications et débats)
atelier C2 (2-3 communications et débats)
plénière et clôture
dîner de gala

Merci d’inscrire ces dates à votre agenda et
au plaisir de vous accueillir au COSSI 2010 !
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