Conférence - "Ces questions auxquelles Google et les autres moteurs de recherche n
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
06

Mercredi 06 juin 2018
de 18h00 à 18h45
La Délégation Régionale de l’ADBS Midi Pyrénées a le plaisir de vous convier à une conférence animée par
Guillaume Sire, Maître de conférences à l’Urfist de Toulouse, auteur d'un ouvrage « Les moteurs de recherche
[1] » paru aux éditions La Découverte en 2016.
"Ces questions auxquelles Google et les autres moteurs de recherche ne répondront jamais"
Il parlera de plusieurs controverses concernant le traitement de l’information, notamment de la neutralité des
résultats fournis par les moteurs de recherche : peuvent-ils être fournis de manière objective ? Y'a t'il des
"interventions manuelles" de la part des moteurs de recherche susceptibles d'avantager ou désavantager certains
résultats ?
La question de la transparence sera aussi abordée : peut-on tout connaître de leur fonctionnement, et de la
personnalisation qui envoie des réponses différentes aux usagers selon leurs profils ?.
Suite à l'exposé, un débat avec les participants sera lancé, durant lequel vos questions seront les bienvenues.
Le lieu : salle 70 B, IUT A Ponsan, Université Paul Sabatier, 115, route de Narbonne, 31500 Toulouse

Voir l'accès ici : http://iut.ups-tlse.fr/42157030/0/fiche___pagelibre/ [2]
Métro Ligne B – Université Paul Sabatier
Date et heure : Le 6 juin 2018 à 18 heures.

Durée environ 45 minutes et questions à partir de 18 h 45.
Ensuite, une collation-rafraîchissement vous sera proposée, offerte par la Délégation Régionale ADBS MidiPyrénées, une occasion pour nous tous d'échanger en toute convivialité et en toute simplicité.
Inscriptions : Afin de vous accueillir au mieux, nous vous remercions de nous confirmer votre présence par mail
à l'adresse : region.midi-pyrenees@adbs.fr [3]
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Cet événement est ouvert à tous, adhérents ou non de l'ADBS, cependant, le nombre de places étant limité,
une priorité à l'inscription sera accordée aux membres de l'association. Merci en ce cas de bien préciser votre
numéro d'adhérent.
***********************
Nom, Prénom :
(Membres ADBS) numéro d'adhérent :
participera à la soirée du 06/06/2018
***********************
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, bien cordialement,
Les membres de la Délégation "Région Occitanie-Pyrénées" [4]

Adresse
IUT A Ponsan, Université Paul Sabatier
115, route de Narbonne
31500 Toulouse
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RECHERCHE D'INFORMATION [8]

Type d'événement
ADBS [9] Réunion [10]
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Région Occitanie [11]

Date
juin 2018 [12]
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