
  

 

FORMATION 2020 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Médiation numérique des savoirs : des enjeux aux dispositifs 

Horaire : vendredi le 13 mars de 10h à 12h (2h)  

Formateur : Monsieur Silvère Mercier, chargé de mission Design des politiques publiques au sein de la 

direction Recherche et développement de la Métropole Européenne de Lille. 

 

Résumé : Comment circulent les savoirs aujourd'hui ? Comment se construisent-ils ? A travers des notions clés comme la 

sérendipidé, la longue traîne, les communs de la connaissance et de nombreux exemples, nous soulèverons des questions 

essentielles : comment différencier la médiation de la communication, comment positionner une bibliothèques sur le web, 

qu'est-ce qu'un dispositif de médiation numérique ? Comment créer une culture participative de la médiation des savoirs dans 

une équipe ? Comment mettre les approche du design et de l'intelligence collective au service de la médiation des savoirs ? 

 

 

Nom : ____________________________________ Prénom :_______________________ 

Organisme :________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________ 

Ville : _______     Province : ____________ 

Code postal :  ____________    Téléphone : __________ 

Courriel :__________________ 

 

Tarifs (Taxes en sus)  

☐Institution membre de la FMD 45 $     

☐Membre d’une association de la FMD* 40$ (précisez : ______ ) 

☐Membre étudiant (preuve justificative requise) 0 $     

☐Non-membre de la FMD 55 $   

☐Non-membre de la FMD étudiant (preuve justificative requise) 40 $   

* Associations membres de la FMD : ABQLA, CBPQ, APTDQ, Réseau BIBLIO, SLA-SEC, AEEEBSI, ABDM, CARL-ABRC et APLA. 



 

 

 

Modalités de paiement 

☐ par chèque à l’ordre de ASTED Inc. 

☐ par facturation à mon organisme : ____________________ 

☐ par Carte de crédit : ☐Visa  ☐MasterCard 

Montant ________________________________ 

J’autorise à prélever sur ma carte de crédit n°_________________________________________ 

Expiration _______ / _______  

Nom du titulaire de la carte de crédit :_______________________ 

Code de sécurité à trois chiffres : ___________________________ 

Signature du titulaire :____________________________________ 

Date : _________________________________________________ 

 

Modalités de remboursement  

- Sept (7) jours ouvrables ou plus avant l’activité de formation : Remboursement en totalité. 

- Moins de sept (7) jours ouvrables avant l’activité de formation : Remboursement moins 30 % ou facturation de 30 % des frais 

d’inscription, selon le cas. En cas d’absence non signalée selon les délais prescrits ci-dessus : Aucun remboursement ou facturation en 

totalité, selon le cas. 

 

  


