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 La révolution digitale constitue une avancée scientifique sans 
précédent dans l'histoire de l'humanité. En tant que processus 
scientifique en évolution rapide, elle offre de possibilités 
prometteuses mais elle impose aussi une refonte et une redéfinition 
profonde du sens de l'existence humaine. 

 La locomotive de la révolution digitale forge toujours de 
nouveaux modes de vie, crée de nouvelles conditions d’être, définis de 
nouveaux horizons et remet en question de manière critique les 
hypothèses profondément ancrée sur la connaissance, la société, la 
politique, l’économie, la communication, l’industrie, l’éducation, la 
famille, la culture, les arts et l’esthétique d’une manière jusqu’alors 
inimaginable. 

 La première conférence international sur la « Révolution 
digitale, Transformations sociétales et Trajectoires 
épistémologiques DRSTET’20 » sera un excellent forum international 
pour le partage de connaissances sur les paradigmes théoriques, les 
méthodologies innovantes et les nouvelles applications de la 
transformation digitale. La conférence scrutera également les 
implications de la révolution digitale et explorera son impact profond 
sur la société, culture, épistémologie, communication, affaires et 
industrie pour n'en citer que quelques-uns. Les chercheurs sont invités 
à exposer leurs contributions significatives dans les domaines majeurs, 
à la fois théoriques et pratiques, de la transformation numérique.  

 La conférence a pour objectif de fournir aux chercheurs 
universitaires et aux industriels une plate-forme de partage des 
expériences et des développements de pointe sur le terrain. Cette 
manifestation permettra de proposer des débats constructifs sur les 
opportunités, les défis et les répercussions multidimensionnels des 
technologies de l'information digitale sur chaque aspect de la vie 
humaine. 

La conférence DRSTET’20 a pour objectif de réunir des chercheurs, 

des ingénieurs et des praticiens intéressés par un large spectre de 

thématiques liées à la révolution digitale, à la transformation de la 

société et aux trajectoires épistémologiques. Les articles peuvent être 

liés à l'un des domaines de recherche suivants, sans toutefois s'y 

limiter : 

 Société et sciences humaines numériques 

 Epistémologie et Connaissance à l'ère du numérique 

 Apprentissage et éducation numériques. 

 Réseaux sociaux et le Marketing numérique 

 Les affaires et l’industrie numérique 

 Big-Data, internet des objets et leurs applications sociétales. 

 Intelligence artificielle et applications sociétales 

 Confidentialité, cybersécurité et cybercriminalité 
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