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Le site du Laboratoire PARAGRAPHE
PARAGRAPHE est
un laboratoire de recherche interdisciplinaire rattachÃ© Ã l'Ecole
doctorale nÂ°224 Cognition, Langage et Interaction (CLI) de l'UniversitÃ© Paris 8Â Vincennes - Saint-Denis et
sous co-tutelle secondaire
de lâ€™UniversitÃ© de Cergy Pontoise .

Directeur : Imad Saleh , Professeur des universitÃ©s en science de l'information et de la communication (71e section du
CNU).
Directeur adjoint :Â Emmanuel Sander , Professeur des universitÃ©s en psychologie (16e section du CNU).
PARAGRAPHE, un laboratoire qui fait partie de deux laboratoires d'excellence franÃ§ais

PARAGRAPHE fait partie intÃ©grante de deux laboratoires d'excellence, nouvelle forme d'organisation issue du
programme investissement d'avenir dont l'objectif est la rÃ©organisation et la valorisation des laboratoires de recherches
en sciences et en sciences humaines et sociales.

Parmi les 100 laurÃ©ats de la premiÃ¨re promotion 2010/2011, PARAGRAPHE a pu participer Ã la crÃ©ation de laboratoires
d'excellence (LABEX), il fait partie des 26 LABEX en SHS avec la particulatitÃ© d'Ãªtre fortement orientÃ© vers la conception
et l'usage des technologies de l'information et de la communication.

Dans le cadre de ces deux laboratoires d'excellence, PARAGRAPHE est un coordinateur et un partenaire privilÃ©giÃ© des
projets comprenant une dimension numÃ©rique et sociale, qu'ils s'agissent du dÃ©veloppement de technologies
numÃ©riques (document, systÃ¨me de recherche d'information, valorisation et rÃ©fÃ©rencement de nouvelles formes
Ã©lectroniques), ou de l'analyse des nouveaux usages (pratiques informationnelles, scÃ©nario d'usage, nouvelles pratiques
des technologies, innovation).

Le LABEX ARTS-H2H

Etudes des processus de la crÃ©ation artistique, des nouveaux matÃ©riaux artistiques (dont le numÃ©rique, le design,
lâ€™ergonomie des objets communicants), et d'un meilleur accÃ¨s Ã la culture (notamment via le numÃ©rique).Â

Â
Le LABEX PATRIMA
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Patrima est un projet patrimonial fÃ©dÃ©ratif sur l'ÃŽle-de-France. Conduit par les universitÃ©s de Cergy-Pontoise et de
Versailles Saint-Quentin, il rÃ©unit de nombreux laboratoires qui impliquent les mÃ©tiers et les techniques de l'analyse, de
la conservation et de la restauration des oeuvres d'art.

Â

Les objectifs et la composition du laboratoire PARAGRAPHE sont
interdisciplinaires. Ses membres viennent de trois sections du Conseil National des UniversitÃ©s :

- 71e (sciences de l'information et de la communication),
- 16e (psychologie)
- 27e (informatique).

Ils se rejoignent en effet dans un intÃ©rÃªt commun pour
lâ€™ensemble des implications des technologies de lâ€™information, que ce
soit Ã travers des notions techniques comme les moteurs de recherche,
les hypertextes, les hypermÃ©dias, les outils informatiques, les
applications qui en rÃ©sultent et les activitÃ©s humaines quâ€™ils
sollicitent ou au travers de notions relevant des sciences de lâ€™Homme
et de la SociÃ©tÃ© (ergonomie, science cognitive, sociologie,
philosophieâ€¦) comme les enjeux sociaux de ces technologies, leur
conceptualisation ou encore les problÃ¨mes fondamentaux sur la nature
des informations et des connaissances et les questionsÂ plus gÃ©nÃ©rales
de lâ€™insertion des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la boucle de lâ€™activitÃ© humaine.

Dans ce cadre, le laboratoire
se compose de cinq Ã©quipes :

Equipe CITU - "CybermÃ©dia, Interactions, TransdisciplinaritÃ© et UbiquitÃ©"

ResponsableÂ :
Khaldoun Zreik, 71e section.
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Equipe "Ecritures et HypermÃ©diations NumÃ©riques"

ResponsableÂ : Ghislaine Azemard, Philippe Bootz, 71e section.

Equipe CRAC - "ComprÃ©hension, Raisonnement et Acquisition de Connaissances"

ResponsableÂ : Emmanuel
Sander, 16e section.

Equipe C3U - "Conception, CrÃ©ation, CompÃ©tences, Usages"

Responsables : FranÃ§oise Decortis, 16e section.

Equipe INDEX - "Information et Documents en Contextes"

Responsables : Pierre Quettier et Madjid Ihadjadene , 71e section.Â

Sept faits marquants (2008-2013)

1. Paragraphe est membre fondateur de deux LabEx dÃ¨s la premiÃ¨re
vague de candidature en 2010, particuliÃ¨rement sur la base de son expertise
dans lâ€™Ã©tude, la modÃ©lisation, la conception et lâ€™Ã©valuation des technologies
numÃ©riques :
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- ARTS-H2H[1] (UniversitÃ© Paris 8), NotÃ© A+. Paragraphe a pu
bÃ©nÃ©ficier dâ€™un financement de plus 70 000 â‚¬ sur la pÃ©riode mars 2012 Ã
dÃ©cembre 2012 et de plus 93 000 â‚¬ pour lâ€™annÃ©e 2013. Â
- PATRIMA[2] (UniversitÃ©s Cergy-Pontoise et Versailles), NotÃ© A+.
Les projets soumis sont en cours dâ€™Ã©valuation.

Â

2. Le rapport de lâ€™Ã©tude Â«Â Technologies clÃ©s 2015Â Â»,
commandÃ©e par le MinistÃ¨re de l'Ã©conomie, des finances et de l'industrie,
publiÃ© le 15 mars 2011 qualifie Paragraphe comme lâ€™un des acteurs
clÃ©s de la R&D en France dans le domaine 28Â : Â«Â Valorisation
et intelligence des donnÃ©esÂ Â»[3].

Â

3. Fin 2011, les membres de Paragraphe ont coordonnÃ© la candidature Â«Â Initiatives
dâ€™Excellence enÂ Formations InnovantesÂ Â»
(IDEFI) portÃ©e par lâ€™UniversitÃ© Paris 8, le projet dâ€™innovation pÃ©dagogique
Â«Â CrÃ©a-TICÂ Â» insiste notamment sur la Â«Â recherche-action-crÃ©ationÂ Â»,
des mÃ©thodes de formation Ã et par la crÃ©ation, lâ€™action et la collaboration,
et lâ€™implication dans la formation par la recherche. Ce projet est
coordonnÃ© par la Pr. Ghislaine AzÃ©mard de Paragraphe, le projet a Ã©tÃ©
classÃ©e 8e sur 93 propositions et dotÃ© de 5,2 millions â‚¬ sur 8 ans sur un
budget global de 37 millions â‚¬.

- 5 masters sur les 8 adossÃ©s Ã Paragraphe ont Ã©tÃ© labÃ©lisÃ©sÂ«Â Formation
dâ€™excellenceÂ Â» dont 3 nouvelles formations pluridisciplinaires.

Â

4. La crÃ©ation en 2011 de GIS H2H (Human to Human ou Â«Â MÃ©diations humainesÂ Â») par Paragraphe
prÃ©sente un Ã©lÃ©ment stratÃ©gique pour le dÃ©veloppement dâ€™un rÃ©seau national basÃ©
sur lâ€™Ã©change scientifique entre des partenaires impliquÃ©s dans la vie
socio-Ã©conomique nationale. H2H peut Ãªtre un moteur pour crÃ©er un rÃ©seau
europÃ©en et international autour des thÃ©matiques de Paragraphe, il est
composÃ© de 15 partenaires.

Â
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5. Remise, sur proposition de lâ€™unitÃ©, dâ€™un doctorat Honoris Causa de
lâ€™UniversitÃ© de Cergy-Pontoise Ã Douglas Hofstadter les 5 et 6 octobre
2011. Hofstadter est Professeur DistinguÃ© de lâ€™UniversitÃ© dâ€™Indiana (College
of Arts and Sciences) et un chercheur reconnu pour ses contributions
essentielles en Intelligence Artificielle. Il dirige le Centre de Recherche sur
les Concepts et la Cognition.

6. La quantitÃ© de projets et de contrats de recherche, en plus de la
production scientifique en gÃ©nÃ©ral, a quadruplÃ© (sur une mÃªme pÃ©riode de 5
ans, passant de 8 Ã 31 projets).

7. La valorisation officielle des productions
artistiques thÃ©orisÃ©es (PAT) et des prix et distinctions obtenues par les
membres de lâ€™unitÃ© rend compte dâ€™un rayonnement international et national significatif.
51 PAT et 6 prix et distinctions sont au bilan de lâ€™unitÃ©.

[1]
PrÃ©sentation du projet : http://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf_LABEX-Arts-H2H.pdf

[2] Site Web : http://www.patrima.org

[3]http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000139/0000.pdf (p.105).Â
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