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Organisation
Marie Benedetto-Meyer (Laboratoire PRINTEMPS /UVSQ) et 

Anca Boboc (Orange labs/SENSE)

Avec les soutiens :
- du laboratoire PRINTEMPS (UVSQ / CNRS),
- de l’UFR des sciences sociales de l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines,
- du laboratoire de sciences sociales d’Orange Labs (SENSE),
- de l’Institut d’études avancées de Paris.
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Journée d’études

Institut d’études avancées de Paris
17 quai d’Anjou - 75004 Paris

www.printemps.uvsq.fr

Numérique et travail 
dans les grandes entreprises : 
nouveaux métiers, nouvelles organisations ?

Programme

Institut d’études avancées de Paris
17 quai d’Anjou - 75004 Paris
Métro : Sully-Morland (ligne 7), Saint-Paul (ligne 1)

Inscription obligatoire : www.printemps.uvsq.fr



9h  Accueil

9h30 Mot d’accueil
  Guillaume Tardiveau (Orange Labs) et Laurent Willemez   
  (Laboratoire PRINTEMPS, UVSQ)

9h45 Introduction de la journée 
  Marie Benedetto-Meyer (Laboratoire PRINTEMPS, UVSQ) et  
  Anca Boboc (Orange Labs)

10h  Numérique et transformations organisationnelles :   
  quelles modalités de mise en œuvre ? Quel    
  accompagnement ? 
  Présidence : Thierry Rousseau, ANACT
  . Pascal Ughetto (LATTS, universite Paris-Est Marne-la-  
  Vallée), « Du numérique au digital : le retour des 
  organisations du travail fondées sur l’autonomie ? » 

  . Marie Benedetto-Meyer (laboratoire PRINTEMPS, UVSQ) et 
  Anca Boboc (Orange Labs), « Mettre en œuvre la «   
  transformation digitale » : quels acteurs ? Quel travail ? »

  . Yanita Andonova (LabSic, université Paris 13), « Les   
  injonctions à la créativité au prisme du numérique »

  . Nicolas Klein (laboratoire PRINTEMPS, UVSQ), « Changer  
  d’organisation face au numérique : une activité commune à  
  tous les niveaux de l’entreprise »

12h  Témoignage de managers et chefs de projets d’Orange 

12h30 Déjeuner libre

14h  Recomposition des métiers : entre expertise métier et  
  expertise numérique 
  Présidence : Thierry Rousseau, ANACT

  . David Gaborieau (Lab’Urba, université Paris-Est), 
  « De l’entrepôt à la plateforme logistique : sociohistoire de 
  l’informatisation du travail dans les centres de distribution  
  français »

  . Sébastien Petit (CEET), « Le numérique, un facteur   
  d’accroissement de la gestion dans l’activité de conception »

  . Alexandre Mathieu-Fritz (LATTS, universite Paris-Est 
  Marne- la-Vallée), « L’intégration des dispositifs de    
  télémédecine et de télésanté dans les organisations de soins.  
  Transformations, partage et délégation du «vrai boulot»

  . Anca Boboc (Orange Labs) et Jean-Luc Metzger (Centre  
  Pierre Naville), « Numérisation de la formation : quelles   
  évolutions du métier de formateur ? »

  . Camille Levy (IRISSO, université Paris-Dauphine/
  Orange Labs), « Quelle appropriation des outils big data par  
  les RH ? »

16h30 Témoignages de managers et chefs de projets d’Orange 

17h  Conclusion de la journée
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