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SEMINAIRE INTER-PÔLES
Chimie, Physique Moléculaires

Connaissance, Langage, Communication, Sociétés

24 avril 2014
Cette journée d’échanges vise à dégager les complémentarités possibles entre des secteurs
de recherche actuellement conduits à se rapprocher sous l’impulsion de questionnements
scientifiques et de contextes sociétaux inédits. Cette rencontre est organisée pour confronter
et ajuster les représentations réciproques, formuler les attentes respectives, identifier les
points de convergence, cibler les champs opérationnels, poser les jalons de collaborations et
de coopérations futures. Pour favoriser au mieux cet objectif, le contenu de cette journée
repose sur la présentation croisée d’équipes et de leurs activités, l’exposé de projets et de
travaux, sur des retours d’expériences dans ce domaine d’interdisciplinarité et dans celui de
champs analogues.

Organisation de la journée
10h10H30 :
10H30 11h :
11h11H30 :
11h3012H :
12h12H30 :

Introduction : présentation des deux Pôles et explicitation des motivations
Activités du Laboratoire Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement (A.
WALCARIUS)
L'apport de l'analyse du discours à l'étude des représentations d'un objet social
(M.F. AGNOLETTI)
Activités du Laboratoire Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires
Complexes (Y. FORT)
La perspective ergonomique (C. BASTIEN)

Pause déjeuner
Les Sciences Humaines et Sociales à la rencontre du nano monde (J. LIGHEZZOLO)

13H3014H :
14H-

Activités du Laboratoire Chimie et Physique/Approche Multi-Echelle des Milieux
Complexes (O. PAGES)
Réseaux lexicaux : propriétés, modélisations et applications (A. POLGUERE)

14H30 :
14H3015H :
15H15H30 :

Activités du Laboratoire Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations
(D. SCHANIEL)
Histoire et pratiques contemporaines de la biophysique théorique (A. HOCQUET)

Conclusion : des pistes pour l’avenir

Informations pratiques
Salle Internationale, 3ème étage, Site Libération
Déjeuner sur place : plateaux repas
Accès au site : parking du Campus Lettres et Sciences Humaines
Contacts :
adrien.goblot@univ-lorraine.fr – 06 29 83 17 08
xavier.roux@univ-lorraine.fr – 03 87 31 58 77

