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22 mai 2018 
 

Cultivons 
l’information 

 
Journée d’étude  

[Pour remplacer un texte de conseil par le vôtre, c 

Le paysage globalisé de l'information évolue en même temps que les 

procédures de veille, de collecte, d’analyse et de recherche 

d’informations. Le principal changement vient de l’indexation 

automatisée en langage naturel (condensation automatisée, 

catégorisation automatique, analyse des requêtes par traitement 

linguistiques, analyse de profil et routage…), de la capacité des 

machines en termes de stockage et d’organisation de l’information 

et des interfaces toujours plus intuitives et se rapprochant au 

maximum des modes de requêtes « naturelles ». Face à l’explosion 

documentaire, les outils de traitement de l’information se 

spécialisent et organisent la masse d’informations de manière 

différenciée. A côté de moteurs de recherches très généralistes, on 

trouve des moteurs de recherches spécialisés qui permettent, dès 

l’interrogation, d’avoir un tri des informations a priori. Ces 

dispositifs techniques agissent alors sur les mécanismes de médiation 

de l’information spécialisée. De même l’information est organisée 

par genres d’information en fonction des usagers potentiels 

rejoignant en cela l’évolution des systèmes d’information d’abord 

centrés système puis centrés usagers. L’environnement 

informationnel est donc composé de nouvelles formes 

d’intermédiation de l’information, d’un processus de globalisation de 

l’information, de personnalisation et de partage de l’information qui 

évoluent en fonction des domaines informationnels. 

 

 

 

 

 

 

 

Public : professionnels de 

l’information, étudiants et 

usagers dans le domaine de 

l’agriculture et des métiers 

associés 

 

Participation gratuite mais 

inscription obligatoire 

(jusqu’au 9/05/18) 

 

Objectifs : Réfléchir 

collectivement à 

l’environnement 

informationnel actuel en 

agrobiosciences et 

permettre de se repérer, 

de se perfectionner dans la 

connaissance des contextes 

de production de 

l’information et dans la 

validation des informations 

 

 
 

ENSFEA 

2 Route de Narbonne, 
31326 Castanet-Tolosan 

 
Contact : 

cdi.ensfea@educagri.fr 

www.ensfea.fr 

22 mai 2018 à 9h30 
 

 

  

https://goo.gl/forms/8rTtdvtO8Vhkr82x2
mailto:cdi.ensfea@educagri.fr
http://www.ensfea.fr/


 

Lieu : Bibliothèque de l’ENSFEA (Bat. 12, Salle J. Gasztowtt)  

9h30 : accueil, café 

 

10h- 10h30 : Conférence d’ouverture :  

L’information scientifique et technique 

Viviane Couzinet, Professeure émérite en Sciences de l'information et de la communication, Université de 

Toulouse, LERASS-MICS 

Animation : Isabelle Fabre, Maître de conférences HDR en Sciences de l'information et de la communication Université 

de Toulouse, UMR EFTS, ENSFEA 

 

10h30-12h00 : Table ronde : 

Les contextes de production et d’édition de l’IST en agrobiosciences 

Katell Collet-Thireau, Chargée d'ingénierie - Eduter Ingénierie Agrosup Dijon 
 

Animation : Cécile Gardiès, Professeure en  Sciences de l'information et de la communication Université de Toulouse, 

UMR EFTS, ENSFEA 

 

12h00-14h : Barcamps, présentation d’éditeurs et libraires, repas 

Animation : Sylvie Sognos, docteure en Sciences de l'information et de la communication Université de Toulouse, UMR 

EFTS, ENSFEA 

14h00 16h00 : Table ronde  

 Traitement et diffusion de l’IST en agrobiosciences 

Annabelle Filâtre, Responsable documentation Agroparistech Montpellier 

Le rôle de l’Open Access dans le paysage de l’IST 

Françoise Gouzi, Chargée d’Information scientifique et technique, Direction en appui à la Recherche (DAR), 

Université de Toulouse Jean Jaurès 

Animation : Michel Dumas, Ingénieur d’études,  ENSFEA 

 

16h00-17h00 Conférence de clôture  

L’information scientifique et technique en agrobiosciences 

Caroline Martin, Responsable de l'université numérique "agreenU",  

Agreenium, l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France 
 

Animation : Cécile Gardiès, Professeure en  Sciences de l'information et de la communication Université de Toulouse, 

UMR EFTS, ENSFEA 

  


