
Information sans engagement 
Présentiel ou Distanciel au choix

Lundi 8 nov. 2021 12.30  - 13. 30
Salle A 421 Batiment Bienvenue
https://univ-eiffel.zoom.us/j/89130509992

ID : 891 3050 9992
Code : Numcap-1

Lundi 15 nov. 2021 30  - 13. 30
Salle A 421 Batiment Bienvenue
https://univ-eiffel.zoom.us/j/86108811437
ID de réunion : 861 0881 1437
Code : Numcap-2

L’atelier comprend 7 sessions collectives de février à juin 2022
et peut se prolonger par un stage recherche en laboratoire afin de :

- Comprendre les enjeux théoriques et pratiques de la plate-formisation des politiques urbaines
- Construire des approches critiques de la citoyenneté numérique
- Benchmarker des services digitaux pour l’environnement, la sécurité, l’égalité HF, le sport et les loisirs
- Rencontrer des acteurs engagés dans la question des libertés et de la cybersécurité
- Explorer et cartographier des controverses sur l’usage des technologies digitales en urbanisme
- Mettre en œuvre des méthodes mixtes quantitatives ou qualitatives
- Tester des applications en version Beta avec des acteurs associatifs et/ou entrepreneurs
- Extraire des données par la géolocalisation, les enrichir par des observations situées et des enquêtes
- Participer à l’écriture collective d’un article de recherche avec l’appui de doctorants UGE
- Présenter ensemble les résultats de l’atelier dans un congrès d’urbanisme international !

NUMCAP
Numérique 

Citoyen.nne.s
Action Publique

NUMCAP est un atelier international de recherche-action pour les étudiants Master 2 intéressés par :

- les mobilisations de communautés d’usager.e.s pour l’accès à un environnement urbain de qualité
- les pratiques conviviales en extérieur (sport, loisir, nature) en sécurité, pour des publics vulnérables
- la pratiques d’enquêtes (science participative) au service d’une action urbaine critique et engagée
- une gouvernance digitale plus démocratique et le contrôle citoyen des plateformes et du tracking

Il est organisé au semestre 2 par trois groupes transversaux du LABEX Futurs Urbains (Villes et
numérique, Ville Tourisme Transport Territoires et Villes et Métiers).


