Rechercher sur Internet : focus sur les moteurs de recherche
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Jeudi 21 novembre 2019
de 09h30 à 16h00
Programme détaillé :
L’ADBS PLP vous propose de participer à sa journée d’étude qui débutera par :

Une conférence de GUILLAUME SIRE, Maître de conférences en sciences de l'information et de la
communication, Université de Toulouse-Capitole : « Ces questions auxquelles Google et les autres
moteurs de recherche ne répondront jamais ».
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Seront plus particulièrement évoqués : Le traitement de l’information effectué par les moteurs de recherche
(neutralité éditoriale, intervention manuelle, transparence de l’algorithme, incitations au favoritisme,
personnalisation des résultats). Les controverses consubstantielles à chaque moteur de recherche, ce qui permet à
l'utilisateur des moteurs d’avoir à l’esprit certaines des limites inhérentes à l’outil auquel il a recours et
notamment, de se faire sa propre idée quant à ce qui doit/peut être fait de l’information à laquelle il accède par ce
biais.

Après une pause déjeuner, nous poursuivrons dès 14h avec une présentation du moteur de recherche
Qwant par GUILLAUME CHAMPEAU, Directeur Ethique & Affaires Juridiques chez Qwant. Ce dernier
abordera également les questions éthiques et juridiques liées au numérique et aux moteurs de recherche.
Nous terminerons à 16h par une conclusion et un débriefing de cette journée.

S’inscrire :
Inscriptions sur le site de l’ADBS (après une connexion préalable sur votre compte, que vous soyez adhérent ou
non-adhérent) : bouton "JE PARTICIPE" en haut à droite de cette page.
Pour les adhérent.e.s, n’oubliez pas d’être à jour de votre cotisation 2019 et merci de vous munir de votre numéro
d’adhérent. Vous pourrez le trouver sur le site après connexion sur : "mon compte>mes informations personnelles"

Règlement :
ŸPar chèque : merci d'envoyer votre chèque à l'ordre de ADBS PLP avant le mardi 12 novembre à l’adresse de
notre trésorière Monique COIGNARD : 27 rue Frédéric Mistral 49800 Trélazé.
Par virement : contacter Monique Coignard par e-mail (monique.coignard@ademe.fr [1]) pour obtenir le RIB.

/!\ Après le 12 novembre, tout désistement sera facturé.

Contact sur place : Anne-Chantal FAUCHEUX, anne-chantal.faucheux@uco.fr [2], 06 11 88 50 35 /02 41 81 66 25

L'événement est susceptible d’être filmé.

Au plaisir de vous y voir,
Le Bureau ADBS Pays de la Loire
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Adresse
UCO - Amphithéâtre de la Faculté de Théologie
3 Place André Leroy
49000 ANGERS

Liens utiles
Plan d'accès à l'UCO [3]

Métier
TOUT METIER [4]

Thématique
RECHERCHE D'INFORMATION [5]

Type d'événement
ADBS [6] Journée d'étude [7]

Groupe
Région Pays de la Loire [8]

Date
novembre 2019 [9]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/rechercher-sur-internet-focus-286175
Liens
[1] mailto:monique.coignard@ademe.fr
[2] mailto:anne-chantal.faucheux@uco.fr
[3] https://goo.gl/maps/HUfzuTHrnRrYqmcFA
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A201
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A372
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A107
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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