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2021-2022

LES NOUVEAUX IMAGINAIRES À LA
CROISÉE DES ARTS DES SCIENCES

ET DES TECHNOLOGIES
Séminaire d'ouverture

ENSEIGNANT·E·S :
Nils Azosmanioff
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :
Difficile à appréhender dans sa globalité, la métamorphose numérique s’amplifie
sous les effets conjugués et réflexifs des technosciences, des innovations sociales et
culturelles. Intelligence artificielle, Internet des objets, robotique ou big data, les
technologies suscitent des nouvelles dynamiques d’empowerment créatif, creuset du
renouveau.
L’objectif est de sensibiliser aux grands enjeux de la société numérique, ses lignes
de forces et ses innovations au travers d’exemples concrets. Il s’agit de pointer les
modèles en ruptures, leurs impacts sur l’économie, la production de biens et de
services, les modes de consommation, l’éducation, les modes d’organisation ou
encore le « vivre ensemble » autour d’une vision prospective, et sous un angle
sociétal et « non technicien ». L’objectif est d’amener chacun à s’approprier les
dynamiques du changement et à libérer sa créativité.
Le séminaire s’appuie sur de nombreux exemples concrets qui montrent de manière
prospective les enjeux et bouleversements sociétaux liés à la révolution numérique,
vue comme un changement de paradigme et source de nombreuses opportunités.

 

OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :
Les compétences mobilisées sont au croisement de la technologie, la sociologie,
l’économie, l’art et la culture.
Chaque intervention fera l’objet d’un travail individuel et collectif de prospective et
de
créativité, de collecte et d’analyse de données, de benchmark, de concept et de
positionnement, d’exposé de modèle théorique et fonctionnel.
Un document illustré et mis en forme sera élaboré progressivement, dans un
processus critique itératif avec l’ensemble de la classe, par chaque groupe d’élèves.
Les groupes seront définis en début de séminaire. Chaque groupe choisira un thème
parmi ceux ci-dessus. Les travaux finalisés seront remis en fin de séminaire.
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Année : 2021-2022 Année du diplôme : 2
 

Cycle ou semestre : 4 ECTS : 2
 

Nombre d'heures de référence enseignant : 15
 

Modalité pédagogique principale :    Présentiel     Distanciel
 

Horaires du cours :
Vendredi 9:00-12:00 à de février 2022.
 

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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