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Parcours de Maryse Carmes
Maryse Carmes est responsable pédagogique au Cnam de cursus sur l'innovation numérique (notamment d'un diplôme
sur l'innovation territoriale et les politiques numériques). Avec Michel Lette, chercheur en "Science and Technology
Studies" au Cnam/EPN Innovation, elle est également en charge d'un UE sur l'innovation et les controverses.
Ses travaux se situent au croisement de la sociologie de l'innovation, de la socio-anthropologie du numérique et
l'économie politique des données. En privilégiant une approche pragmatique de la construction des politiques, des
processus organisationnels et les ethnographies de projets, elle travaille depuis plusieurs années sur la transformation
des agencements traversés par le numérique (organisations, management de l'information, action publique, villes
intelligentes, Open Government, pratiques socio-numériques des salariés, implications distribuées des citoyens) et
s'attache à décrire les processus performatifs, la conception des instruments et les sémio-politiques qui caractérisent les
milieux numériques ainsi que les débats qui les accompagnent. Elle a dirigé des programmes de recherches et
plusieurs enquêtes de terrain au sein de la Poste, la Ratp, la SNCF et travaille actuellement sur l'OpenData/BigData
territorial et l'Open Government, ainsi que la captologie citoyenne. Le développement des "Digital methods" représente
également un autre de ses axes d'étude tant pour le recherche que pour la pédagogie.
Co-fondatrice du réseau GRICO sur les devenirs numériques et co-directrice de deux collections scientifiques
Territoires numériques" - Presses Des Mines/ParisTech
Technologies Intellectuelles - ISTE éditeur
Intellectual Technologies" - Wiley éditions (Londres)

Publications

Carmès M, Désirs algorithmiques de l’action publique : une lecture sémiopolitique, Essentiels Hermès, 2018
Carmès M, Les fabriques numériques de l'organisation : agencements, scripts, semiopolitiques, Editions Iste, 2017
Carmès M, Noyer JM (dir), Devenirs Urbains, Collection Territoires Numériques, Presses des Mines/ParisTech, 2014
Carmes M, Noyer JM, L'irrésistible montée de l'algorithmique : Méthodes et concepts en SHS, Les Cahiers du
Numérique, Hermès-Lavoisier, 4/2014
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Communications / Colloques

Carmès, M., Desmoulin,s L., Severo, M., A narrative approach of open governement issues: insights about the
2016 OGP summit on twitter. In : Colloque international IMODEV, Academic Days on Open Government & Digital
Issues, Université Panthéon-Sorbonne, 2018
Carmès, M., «Les organisations publiques dans la grande narration du numérique : sémio-politiques et
data-politiques à l'épreuve des agents", Symposium du Ciffop "Nouvelles réalités humaines des administrations et
organisations publiques", Université Paris 2, 2017
Carmès M, Les "Chief Digital & Data Officers" de la sphère publique : de nouveaux intercesseurs organisationnels
et territoriaux pour de nouvelles intelligences collectives ?, CULTURES NUMÉRIQUES ET CROISEMENT DES
CONNAISSANCES, XIIIe Colloque International , EUTIC, Brésil, 2017

Enjeux et domaines

Economies politiques du numérique et des données
Sociologie de l'innovation et controverses
Innovation territoriale et politiques publiques numériques
Revenir à la liste des enseignants

CV de Maryse Carmes

http://innovation.cnam.fr/equipes-professorales/maryse-carmes-899110.kjsp?RH=3761534927125343
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