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Les dix premières années de ma carrière ont été partagées entre des activités d’enseignement (collège,
lycée et formation des enseignants), de recherches-actions inscrites dans le courant post-lewinien (Images et
pédagogie ; Analyse filmique/analyse littéraire …) et des activités culturelles (réalisation, montages de
vidéogrammes, installations et programmation de festivals). J’ai suivi le séminaire de Christian Metz à l’EHESS,
j’ai été chercheure associée au laboratoire de Jeanne-Marie Clerc et correspondante de la revue Vertigo,
revue d’esthétique et d’histoire du cinéma. J’ai été formée à l’audiovisuel à l’Ecole normale supérieure de
Saint-Cloud en 1986.
Docteur en sciences de l’information et de la communication, croisant des analyses textuelles et iconiques
avec des méthodes sociologiques, j’ai écrit de nombreux articles scientifiques et deux ouvrages. J’ai été
membre du bureau de la société française des sciences de l’information et de la communication de 2002 à
2004. Depuis 25 ans, l’ensemble de mes travaux scientifiques portent sur la compréhension des phénomènes
liés au développement du numérique dans le monde universitaire (enseignement en ligne, politiques
universitaires du numérique, évolution du secteur de l’information scientifique et technique, transformation des
sciences humaines et sociales par le développement des humanités numériques…). J’ai dirigé, à la FMSH de
Paris, entre 2001 et 2009, deux programmes scientifiques consacrés au numérique et à l’éducation : E-pathie
et Tématice. J’ai co-dirigé, à cette occasion, le projet européen Elue, sur le e-learning dans les universités
européennes et j’ai été responsable d’un volet du projet européen D Transform consacré aux stratégies
numériques. J’ai également co-dirigé le programme scientifique Adjectif de 2008 à 2011. En 2016, j’ai lancé, à
la FMSH, la plateforme « éducation et numérique » associant un ensemble d’actions dont la création et
l’animation d’un groupement d’intérêt scientifique rassemblant une trentaine de laboratoires universitaires
impliqués dans le domaine. J’ai co-dirigé les collections PRATICS et LIBER aux Editions de la Maison des
Sciences de l’Homme. J’ai été membre du comité de rédaction de la revue HERMES de 2005 à 2010, et je suis
membre du comité éditorial de la revue Distances et Médiations des Savoirs depuis 2002.
J’ai occupé, de 1995 à 2012, plusieurs postes de responsable au ministère en charge de l’enseignement
supérieur et de la recherche (chargée de mission auprès du directeur de la technologie, chef de
département, adjointe de sous-directions…) qui m’ont donné la possibilité d’initier un certain nombre de
programmes nationaux. Je peux citer :
- Audiosup, première radio universitaire en ligne, 1 er prix Yahoo France, avec l’université de ParisNanterre et la Fédération interuniversitaire d’enseignement à distance ;
- Campus numériques, dispositif d’appel à projets pour la création de consortiums universitaires dédiés
à des formations partiellement ou intégralement en ligne (avec la CPU, le CNED, l’AUF et la DGFP) ;
- Canal-U, web télévision des universités (avec notamment les universités de Strasbourg, Nancy, Rennes
2 et Paris 1) ;
- Educasup et Formasup, dispositifs d’information sur les ressources en ligne (avec la CPU et le Cérimes).
Dans le domaine de l’information scientifique et technique, j’ai été à l’origine de la Bibliothèque Scientifique
Numérique (BSN) pour articuler l’ensemble des secteurs de l’IST et ouvrir des espaces d’échange entre
chercheurs, personnels de bibliothèque et ingénieurs et j’ai imaginé Collex, destinée à relier collections
d’ouvrages scientifiques d’excellence et numérisation. J’ai soutenu le développement de Revues.org, a
travaillé au lancement de Persée et de Hal SHS.
En sciences humaines et sociales et en collaboration avec Philippe Casella, j’ai imaginé et accompagné le
développement des deux très grandes infrastructures de recherche : PROGEDO et HUMA-NUM. J’ai travaillé à
la création de la Bulac et du Campus Condorcet et au déploiement du réseau des MSH.
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En matière de prospective scientifique, je suis l’auteure de la première stratégie nationale consacrée aux
infrastructures de recherche pour l’ensemble des disciplines scientifiques (2012).
En tant que déléguée générale de l’alliance Athéna, j’assure la coordination des travaux de l’alliance et j’ai
co-écrit ou écrit plusieurs rapports (recherche sur l’éducation, recherche sur les radicalisations…). Je pilote
l’observatoire des sciences humaines et sociales.
Autres responsabilités exercées
2013-2019 : Déléguée générale de l’alliance thématique nationale pour les SHS (ATHENA) ;
2015-2017 : Vice-présidente de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris ;
2010-2012 : Directrice du département des politiques transversales au service de la stratégie pour la recherche
et l’innovation, MESR ;
2009-2010 : Ajointe au chef de la mission « information scientifique et technique et réseaux documentaires »,
MESR ;
2006-2008 : Conseillère scientifique au département « sciences de l’homme et de la société » en charge du
numérique, direction générale de la recherche et de l’innovation, MESR ;
2003-2005 : Directrice adjointe du département "nouvelles technologies pour la société", direction de la
technologie, ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies ;
2001-2003 : Chargée de mission auprès du directeur de la technologie, en charge de la recherche sur les
technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement, ministère délégué à la
Recherche et aux Nouvelles Technologies. Responsable scientifique des Equipes de Recherche
Technologique en Education (TIC, 2004-2002) et du volet TIC du Programme national Interdisciplinaire pour la
Recherche en Education et Formation (PIREF) (2002)
Depuis vingt ans, je suis membre de nombreux conseils d’administration ou scientifique. Actuellement, je suis
membre des conseils d’administration de l’ENS Cachan, de la BULAC et de la Contemporaine. Je suis membre
des conseils scientifiques de la MSH de Nantes, de la MRSH de Caen et de l’infrastructure COLLEX-PERSEE. Je
suis également membre du comité littéraire et artistique de la Maison Julien Gracq.
Missions d’évaluation réalisées






Présidente du comité d’évaluation de la BNU de Strasbourg
Membre du comité d’évaluation de l’ENSSIB, HCERES (2015)
Co-présidente du conseil scientifique SHS de la région Picardie (2006-2015)
Membre du comité de pilotage scientifique des défis Santé et Sociétés innovantes de l’ANR (2014-2015)
Membre des conseils scientifiques de colloques nationaux et internationaux (1 à 2 par an, UNECO, EUA,
AUF…)

Principales publications












Vingt ans d’initiatives sur le numérique éducatif dans le monde (2018) AFD.
La recherche sur l’éducation. Eléments pour une stratégie globale (2017) 2 tomes, collection Athéna
Joseph Wilbois (2016) Mysticisme social et science de l’éducation » avec P. Moeglin dans Industrialiser
l’éducation, Anthologie commentée (1913-2012), P. Moeglin (dir.), Saint-Denis, Presses universitaires de
Vincennes.
Sciences dans la science (2014) avec J. Commaille collection ATHENA, novembre
Outils et médias éducatifs, l’impossible débat (2013) avec Pierre Moeglin, in Communication et débat
public: les ressources numériques au service de la démocratie, coordonné par B Vacher, C Le
Moenne, A Kiyindou, L’Harmattan, collection Communication et civilisation.
La recherche française en sciences humaines et sociales sur les technologies en éducation (2009)
avec Brigitte Albéro in Revue Française de Pédagogie, n°169.
Universités et ressources numériques : une affaire entre acteurs publics » (2009) avec Pierre Moeglin, in
Universités sous influence du numérique et du management, Quaderni n°69, dirigé par C Barats, G-L
Baron, D. Doullier et E. Bruillard
Divorcer du technicisme. Une histoire de l’enseignement supérieur à distance en France. Distances et
savoirs, 2006, (2007) volume V, n°3 : 367-391.
Campus numériques : archéologie d’une initiative ministérielle (2007) Etudes de communication,
n° spécial, 17-48. Disponible sur http://edc.revues.org/546.
Pour la revue (2006) Distances et savoirs Campus numériques, universités virtuelles, universités
numériques et caetera coord avec Laurent Petit et Turid Trebbi, volume 4, n°1 et 3, 186 p.
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