9h30 – 10h

Accueil des intervenants et des participants

10h-10h30

Ouverture du colloque : la communication technique à l’épreuve de la
complexité
Patricia Minacori, Directrice du Département professionnalisation, Paris Diderot

10h30–11h00

Quelle stratégie adopter pour garantir l’adéquation entre contenu et
modèle documentaire ?
Jérémy Dubaut, Ingénieur documentation, Liebherr-France

Patricia Minacori, le laboratoire de recherche CLILLAC-ARP, de l'Université
Paris Diderot, en association avec STC France et CRT sont heureux de vous
accueillir, à l’amphi Buffon, 15 rue Hélène Brion, 75013 Paris, entrée libre.

11h00–11h20

Les projets de recherche des étudiants du M2 CDMM
Virginie Ahrens, Technology Manager, IBM France, Professeur associé Paris Diderot

11h20-11h50

Modéliser la documentation avec DITA dans un environnement Agile
Andy McDonald, TECH’ advantage
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11h50-12h20

Gestion des taxinomies dans un contexte de réutilisation des contenus
Camille Begnis, NeoDoc

3ème Colloque Communication technique de plein champ :
12h30-14h00

Déjeuner

14h00-14h30

Démarche et pratiques collaboratives dans le France Lab d'IBM

Modèles d’information et mutualisation des bases de
connaissances

Virginie Ahrens, Technology Manager, IBM France, PAST Paris Diderot

DITA or not DITA (les débats sont lancés !), les recherches sur les modèles
d’information pour améliorer les pratiques et les outils.

14h30-15h00

Mutualiser les bases de connaissances pour répondre à des situations de
complexité, créer des ontologies pour représenter les connaissances et aussi
mettre en place des outils d’aide à la rédaction.

15h00-15h30

Voilà les thèmes abordés. Très belle journée à tous !

15h30-16h00

Retrouver le programme en ligne ici
Contact : pminacori@eila.univ-paris-diderot.fr

Méthode de création d’ontologies
Mariam Gawich, Université Française d’Egypte, Le Caire
Favoriser la captation et la collaboration pour construire une véritable
chaîne de production documentaire.
Nolwenn Kerzreho, Componize Software, PAST Rennes II
Luna : outil d’aide à la rédaction technique
François Ruty, Luna Technology

16h-16h30

Les projets de la STC (10 mn)
Débats et conclusions (20 mn)

