Colloque international à UNÎMES
L’auteur(e) à l’ère numérique
#auteur2018
Mercredi 28 et Jeudi 29 mars 2018
Dans le cadre des Entretiens Nîmes-Alès, le laboratoire de recherche en design et innovation
sociale PROJEKT de l’université de Nîmes et la Chaire de Recherche du Canada sur les écritures
numériques de l’université de Montréal organisent les mercredi 28 et jeudi 29 mars à Nîmes un
colloque international conjoint sur le thème « L’auteur(e) à l’ère numérique », sous la direction
de Stéphane Vial et Marcello Vitali-Rosati.
Durant ces deux journées, universitaires, écrivains et journalistes internationaux croiseront
leurs regards sur les transformations des concepts d’auteur et d’écriture liées au digital à
travers l’étude des phénomènes et pratiques émergents en France et à l’étranger : nouveaux
dispositifs éditoriaux, plateformes d’écriture en ligne, fanboys-auteurs, géolecture, réalité
virtuelle, critiques numériques etc …
La revue web Sens Public dédiera un dossier à la thématique du colloque.
Cet événement est organisé en collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire
sur les humanités numériques (Québec).
En savoir plus :
Mercredi 28 mars – 8h30 à 17h
Jeudi 29 mars – 8h30 à 15h30
Université de Nîmes, Site Vauban, Amphi A2.
Entrée gratuite mais inscription préalable obligatoire sur le site du colloque :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lauteure-a-lere-numerique-42239876608
Nombre d’inscriptions limité.
Pour le programme détaillé : http://auteur2018.unimes.fr/programme/
A propos des Entretiens Nîmes-Alès de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche :
Co-organisés du 27 au 30 mars 2018 par l’université de Nîmes,
Alès Agglomération, Nîmes Métropole, le Pôle Métropolitain
Nîmes-Alès, les « Entretiens Nîmes-Alès » ont pour objectif de promouvoir la recherche et la qualité de
l’enseignement supérieur sur le territoire et de renforcer le lien entre la science et le citoyen. Colloques
et conférences ponctuent le programme conçu avec l’École des Mines d’Alès, l’École de l’ADN, le CHU de
Nîmes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nîmes autour du numérique, des nanotechnologies,
de la médecine à distance, des technologies portables, des robots chirurgiens…

Contacts :
Stéphane VIAL – Maître de Conférences UNÎMES - stephane.vial@unimes.fr
Elodie JAMET – communication@unimes.fr 04 66 34 46 26

