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LES ATELIERS INTERDISCIPLINAIRES 

 

L’imagerie virtuelle au service des projets interdisciplinaires PNMU 

 

Cluny, le vendredi 14 décembre 2012 

 

Les ateliers interdisciplinaires ont pour objectif d’initier de nouveaux 

partenariats entre les acteurs représentant les différentes dimensions du 

PRES héSam. L’innovation voulue dans le cadre de PNMU, à savoir 

l’identification de nouveaux thèmes inexplorés à ce jour entre les sciences 

humaines et sociales, les sciences de la gouvernance, les sciences pour 

l’ingénieur et le design, n’est pas naturelle et doit être encouragée et 

accompagnée. 

 

Le parti pris de ce 1
er

 atelier est d’entrer dans une réflexion créative par 

les technologies numériques et notamment les réalités virtuelle et 

augmentée. Plusieurs ateliers thématiques seront proposés avec des 

démonstrations et des expériences en situation, point de départ de 

réflexions collectives. 

C’est un accélérateur de synergies qui doit permettre de déboucher sur 

des programmes de recherche et/ou de formation innovants. 

  
 

Organisation de la journée 

7h49 TGV Gare de Lyon 

9h27 Transfert Mâcon Loché / Cluny 

10h Accueil 

10h30 Présentation de la journée 

10h45 Ateliers thématiques (pour les 5 thèmes) 

 > Présentation, démonstration, expériences… 

      > Débats et construction des projets 

12h15  Déjeuner 

13h30 Echanges dans l’espace établissements 

14h30 Ateliers thématiques (suite) 

16h Pause / Visite (abbaye, film “Maior Ecclesia”) 

16h45 Synthèse et identification des projets et équipes 

17h30 Fin / Transfert Cluny / Mâcon Loché 

18h30 TGV pour Paris 

 

 

Thème 1 : Ages de la vie  

Thème 2 : Etudes sur le handicap  

Thème 3 : Humanités numériques 

Thème 4 : Etudes sur le genre 

Thème 5 : Qualité de vie au travail 
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Si vous souhaitez participer aux Ateliers Interdisciplinaires de Cluny, vous devez vous 

inscrire, avant le vendredi 30 novembre 2012, en remplissant le coupon-réponse associé à 

ce document et en l’envoyant à l’adresse suivante : sandrine.auger@ensam.eu  
 

 

Ateliers 

L’organisation des ateliers thématiques prévoit 3 temps forts : 

En amont de la manifestation 

Désignation des animateurs de thème et des rapporteurs. 

Inscription des participants aux différents thèmes. 

Prise de contact entre l’animateur et les participants afin d’établir 

un état de l’existant. 

Préparation et installation avec les équipes techniques concernées 

des équipements prévus. 

Pendant la manifestation 

Démonstrations et expériences avec les participants aux ateliers. 

Débats, recherche d’idées et création de projets. 

Si possible désignation de pilotes et des équipes pour finaliser 

les projets… 

Après la manifestation 

Suivi de l’élaboration des projets. 

Information des instances concernées du PRES et de PNMU. 

 

 

 

 

 

 

Logistique (horaires de train) 

 
Accès      Par TGV :  

ARTS ET METIERS PARISTECH - CENTRE  de CLUNY   Départ Paris Gare de Lyon : 7h49 ; Arrivée à Mâcon Loché : 9h24 

Rue Porte de Paris  71 250 Cluny    puis 20 minutes en bus ou taxi jusqu'à Cluny 

Tél. : 33 (0)3 85 59 53 53     Retour Mâcon Loché : 19h04 ; Arrivée à Paris Gare de Lyon : 20h41 

Fax : 33 (0)3 85 59 53 50 

  

En voiture :       Service de navettes entre Cluny, Mâcon Loché TGV et Mâcon Ville 

Autoroute A6, sortie Mâcon Sud    Réseau Buscéphale – Horaires ligne 7 

A40 sortie Mâcon     http://www.cg71.fr/jahia/Jahia/site/internet_cg71_v2/reseau-buscephale 

       

      Office du tourisme : http://www.cluny-tourisme.com/index.php?cid=14 
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