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Parcours de Maryse Carmes
Maryse Carmes est responsable pédagogique au Cnam de cursus sur l'innovation publique (notamment d'un diplôme
sur l'innovation territoriale et les données numériques, diplôme soutenu par le Secrétariat général à la modernisation de
l'Etat et le réseau Open Data France). Avec Michel Lette, chercheur en "Science and Technology Studies" au
Cnam/EPN Innovation, elle est également en charge d'un projet pédagogique sur l'innovation et les controverses. Elle
intervient par ailleurs sur les politiques et dispositifs numériques au travail.
Ses travaux se situent au croisement de la sociologie de l'innovation, de la socio-anthropologie du numérique, de la
sociologie de l'action publique et de l'organisation. 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 et 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. 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

Ouvrages
Carmes M, Digital Factories and Socio-technical Assemblages, Wiley, 2017
Carmes M, Les fabriques numériques de l'organisation : scripts, agencements, sémio-politiques, Iste, 2017
Carmes M, Noyer JM (dir), Devenirs Urbains, Collection Territoires Numériques, Presses des Mines/ParisTech,
2014, 378 pages, ISBN : 9782356711373
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Carmes M, Noyer JM (dir), Les débats du numérique, Paris, Presses des Mines-ParisTech, collection Territoires
numériques, 2013, 280 pages, ISBN : 9782356710550
Chapitres d'ouvrages
Carmes M, Noyer JM; Désirs de data; in Severo M, Romele A (dir); Traces numériques et Territoires; Presses
des Mines/Paris-Tech; 2015
Carmes M, La ville intelligente vue par ses chefs de projets, in Devenirs Urbains, Presses des Mines, 2014
Carmes M, Noyer JM, l'instauration de la transition énergétique dans le Nord-Pas-De-Calais, in Devenirs
Urbains, Presses des MINES-ParisTech, 2014
Carmes M, Territorialisations socio-numériques et sémio-politiques organisationnelles, in Les débats du
numérique, Paris, Presses des MINES-ParisTech, , 2013, p 99-135
Carmes M, Galibert O, «La discrimination numérique en organisation : une analyse des identités connectives et
des revendications au sein d’une grande entreprise française », in Management par projet - Les identités
incertaines aux éditions des Presses de l’Université du Québec., 2012, p.81-98
Publications récentes dans des revues scientifiques
Carmes M, Territoires et villes datacentriques : de quoi le Chief Data Officer est-il le nom ?, Revue Netcom,
2017 (en cours)
Carmes M, L'open data territorial dans ses tensions. L'ouverture des données de marchés publics comme
instrument techno-politique, Revue Internationale d'Intelligence Economique, VOL 8(1/2016):17-36
Carmes M, Sémio-politiques et algorithmiques organisationnelles dans les réseaux socionumériques, Revue
Communication & Organisation, Presses Universitaires de Bordeaux, n°49, 2016
Carmes M, Noyer JM, L'irrésistible montée de l'algorithmique : Méthodes et concepts en SHS, Les Cahiers du
Numérique, Hermès-Lavoisier, 4/2014
Carmes M, Andonova Y, Les politiques numériques internes à l’heure de l’e-administration», in La mutation du
métier de communicant public, Revue Communication & Organisation, Presses Universitaires de Bordeaux,
n° 41,2013
Noyer JM, Carmes M, « Le mouvement Open Data dans la grande transformation des intelligences collectives
et face à la question des écritures, du web sémantique et des ontologies », ISKO (International Society for
Knowledge Organization), 2012
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