
 

Appel à communications 

Dans le cadre de son 10e anniversaire le Mastère Spécialisé  
en Intelligence Scientifique, Technique & Économique (MISTE) 

organise, le jeudi 3 avril 2008 à Noisy le Grand 
 

LLee  CCoollllooqquuee  CCAARRTTOO  22..00      

««  OOùù  eenn  êêtteess--vvoouuss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ssccèènnee  ddee  vvooss  iinnffoorrmmaattiioonnss  ??  » 
 

Objectif 
Dans le prolongement du colloque d’avril 2002 qui avait réuni à l’ESIEE, sur le même thème, plus de 
350 personnes, Carto 2.0 a pour ambition de regrouper les acteurs (industriels, chercheurs et 
utilisateurs) francophones de la cartographie d’informations. 

Face à la quantité exponentielle d’informations, les méthodes et outils de cartographie offrent la 
possibilité d’exploiter au mieux ce gisement informationnel.  Les cartes permettent en amont 
d’organiser et d’appréhender des données, puis en aval d’évaluer et de communiquer les résultats 
obtenus. Cette journée sera également l’occasion de mettre en valeur l’apport des sciences cognitives, 
notamment sur le rôle majeur que joue la vision dans la pensée.  

Cet événement est dédié à la cartographie d’informations et plus particulièrement à leur mise 
en scène sous différentes formes1 : cartes heuristiques, conceptuelles, sémantiques, etc.  

Carto 2.0 centré sur la mise en scène des informations va permettre de : 

 rassembler les acteurs d’un  domaine en pleine expansion notamment depuis le « web 
2.0 »,  

 contribuer à la formation d’une communauté francophone, 
 fournir un lieu d'échange et de présentation de méthodes nouvelles, d'axes de 
recherches et de développements. 

Le comité scientifique assisté par les coordinateurs du MISTE attend vos contributions 
pour donner tout son intérêt à ce colloque ! 

Principaux thèmes (liste non limitative) 

 cartographie des connaissances, 
 intelligence économique, 
 gestion des connaissances, 
 aide à la décision et gestion de crise, 
 représentation de connaissances et métaphores visuelles, 
 retours d’expériences…. 

 

Format des présentations 
Les différentes communications acceptées seront présentées sous un des formats suivants : 

 Une séance plénière 
 Des ateliers « thématiques » 
 Des posters  

                                                      

1 Nous nous intéressons principalement à la cartographie pour gestion des connaissances et des corpus 
de veille (comme des systèmes d’idées, de concepts, des référentiels, etc.) par conséquent ce colloque n’a pas 
pour objectif de couvrir la visualisation de grands ensembles de données (datamining) ou la visualisation de 
données géographiques. 



 
 
Organisation 
� Francis Moaty (professeur à l’Esiee, fondateur et directeur du MISTE, créateur de la première 
formation de 3e cycle en IE à l'université d'Alger). 
� Claude Aschenbrenner (blog www.serialmapper.com, intervenant et membre du conseil 
pédagogique du MISTE). 
� Christophe Tricot (docteur en cartographie sémantique - www.knowledge-mapping.net - et 
ingénieur de recherche chez Mondeca – www.mondeca.com). 
 

Comité scientifique  
 

Président  
Frédéric Le Bihan (fondateur de l’Ecole Française de l’heuristique - www.efh.fr, auteur 
d’ouvrage, intervenant et membre du conseil pédagogique du MISTE). 
 
Membres  
Francis Moaty, Claude Aschenbrenner, Christophe Tricot  
Laurent Bayledier (PDG de KartOO - www.kartoo.com) 
Yves Simon (conseil et entrepreneuriat, Fast Search&Transfer Referral Partner) 
Nicolas Samson (conseil en méthodologie et directeur d'un centre de formation sur l'analyse 
visuelle) 
Gilles Balmisse (directeur associé Knowledge consult - www.knowledgeconsult.com, auteur 
d’ouvrages, intervenant au MISTE). 

 

Mise en œuvre et coordination 
La mise en œuvre et la coordination cet évènement font l’objet d’un projet du MISTE dont les 
acteurs sont : 
 

Auditeurs  promotion 2007-2008 
Judith Parker, Jean-Michel Drancourt, Laure Minoo,  
Juilianne Diaz-degiovannini, Amal Belkamel 
 

Tutorat 
Florence Gicquel 
 

Soumission 
Les résumés soumis ne devront pas excéder 6 pages (format A4), les soumissions aux formats pdf 
ou word se feront par courrier électronique à l'adresse suivante : appel@carto2point0.com . 
 

Dates importantes à retenir 
25 janvier 2008  : Date maxi de réception des propositions. 
5 février 2008   : Notification aux auteurs. 
3 mars 2008  : Réception des textes définitifs. 
3 avril 2008  : Colloque. 
 
 
A propos du Colloque « Cartes 2.0 » 
Organisée dans le cadre du MISTE de l’ESIEE, le colloque Cartes2.0 2008 est articulé autour d’ateliers thématiques et d’un 
cycle de conférences dont le but est de : 
- Favoriser le partage des pratiques, expériences et visions avec des responsables industriels d’un secteur en pleine  
expansion.  
- De débattre et d’échanger avec des conseillers et des professionnels de la cartographie d’informations. 
-De faire le point sur la cartographie d’informations , leur mise en scène sous différentes formes. 
 

Information :  
 

Contact Presse du colloque : presse@carto2point0.com 
 


