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Laurence Allard 

Laurence Allard est maîtresse de conférences à l’université Charles de Gaulle - Lille 3 et chercheuse 
à l’Université  Sorbonne Nouvelle, IRCAV. Sociologue de l’innovation et ethnographe des usages des 
usages des nouvelles technologies, elle travaille sur les pratiques expressives digitales (web 2.0, 
remix, internet mobile, pratiques transmédiatiques, double screening-télévision sociale…) et les 
thématiques «mobile et société » (jeunes, femmes, santé, monnaie mobile, développement, 
diplomatie digitale…), « anthropologie des data, capteurs et autres puces » (Internet des 
choses/Biosocialité connectée) et « politique technique et art/culture ». Elle est notamment l’auteur de 
« Mythologie du Portable  » et « Téléphone Mobile et Création » paru en Février 2014. 

Monique Argoualc’h 

Enseignante sur la Classe Relais Rive Droite Brest dans l’académie de Rennes depuis 2002. Elle était 
antérieurement professeure en SEGPA. 

Évelyne Bévort 

Evelyne Bevort est directrice déléguée du Clemi (centre de liaison entre l’enseignement et les médias 
d’information), après avoir enseigné les sciences économiques et sociales (agrégée de sciences 
sociales). Elle a participé à de nombreux projets de recherches concernant l’éducation aux médias 
et/ou la relation des enfants et des jeunes aux médias en France ou dans un contexte international. 
Membre des groupes d’experts en éducation aux médias de l’UNESCO et de la Commission 
européenne, elle est engagée dans de nombreuses actions autour de ces thématiques : formations, 
publications, élaboration d’outils pédagogiques appropriés… 

Virginie Bouthors 

Virginie Bouthors est professeur des écoles,elle fait partie de l'équipe mobile d'animation et de liaison 
académique (EMALA) des Alpes-de-Haute-Provence. Travaillant à l'éducation aux médias depuis 15 
ans avec le Clemi, elle accompagne également les écoles dans l'ère du numérique notamment à 
travers la réalisation de webdocumentaires. 

Françoise Cahen 

Françoise Cahen est professeure de Lettres dans l’académie de Créteil 
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Odile Chénevez 

Odile Chenevez est déléguée du Clemi dans l'académie d'Aix-Marseille. Elle a mené divers travaux 
sur la pratique de l'enquête en éducation aux médias et sur les publications scolaires. Elle est 
également chargée de mission au CRDP de Marseille et notamment de la programmation des 
Rencontres Orme 2.14. 

Yves Costa 

Yves Costa est inspecteur de l’éducation nationale, doyen du collège académique des inspecteurs de 
l’éducation nationale et président de l’Association pour le rapprochement École-Entreprise (APREEV) 
dans le Var. 

Rémi Bachelet 

Rémi Bachelet est diplômé de l’École centrale de Lille et docteur en sciences de gestion de 
l’Université Dauphine. Il est maître de conférences à l’École centrale de Lille et directeur adjoint du 
Master recherche Modélisation et management des organisations. Ancien administrateur de 
Wikimédia France de 2009 à 2012, il a publié « Wikipédia, un projet hors normes ? », avec Alexandre 
Moatti dans Responsabilité & Environnement (Annales des Mines, 2012). Spécialiste des MOOCS, il 
est à l’origine du lancement du premier MOOC certificatif « Gestion de projet » à l’École centrale de 
Lille. Il a également participé à l’ouvrage « Le tutorat par les pairs » paru en 2010. 

Catherine Becchetti Bizot 

Catherine Becchetti-Bizot est Inspecteur général de l’éducation nationale, ancienne élève de l’École 
normale supérieure, agrégée de lettres classiques, docteur ès-lettres. 

Elle fut conseiller diplomatique du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche de 1997 à 2000. Elle a mené ses travaux de recherche au sein de l’équipe du CEEI 
(Centre d’étude de l’écriture et de l’image, Paris 7 Denis-Diderot), puis comme chercheur associé à 
l’Ecole française d’Extrême-Orient (de 1985 à 1997), sur les relations entre texte et image et sur les 
mutations culturelles liées aux transformations des supports de l’écrit : de la tablette d’argile à l’écran 
numérique.  

Membre du groupe ‘Education aux médias numériques’ des inspections générales, elle a contribué à 
la rédaction de plusieurs rapports, notamment sur l’avenir des études littéraires, sur l’éducation aux 
médias, sur le manuel scolaire à l’heure du numérique, et sur le recours à l’expérimentation par les 
établissements scolaires. Elle a créé plusieurs séminaires nationaux de formation comme le Rendez-
vous des Lettres, consacré aux « métamorphoses de la lecture et de l’écriture à l’heure du 
numérique» ou « Ecritech », consacré aux liens entre écriture et technologie. 

Philippe Cottier 

Philippe Cottier est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication et 
chercheur au Centre de recherche en éducation (CREN) de Nantes. Spécialiste des usages et 
conception des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation et la formation, Il 
a dirigé la recherche UsaTICE, visant à étudier les pratiques numériques au Lycée.  

Il dirige actuellement une étude sur les usages familiaux des ENT dans les collèges et sur les usages 
lycéens et enseignants des TICE. Il codirige également l’action de recherche TACTILE qui vise à 
documenter les usages des tablettes tactiles en classe de primaire. Il est co-auteur notamment des 
récents articles : « Dissémination de tablettes tactiles en primaire et discours des enseignants : entre 
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rejet et adoption » et de « Les usages numériques des lycéens affectent-ils leur temps de travail 
personnel ? », tous deux parus en 2013 

Fabienne Dachet 

Fabienne Dachet est conseillère pédagogique 1er degré dans la circonscription de Meaux-Villenoy 
(77), Académie de Créteil. 

Elle est à l’initiative du projet « Radio fort-ECLAIR » http://www.radioeclair-meauxnord.ac-creteil.fr/, un 
audio blog conçu pour accueillir les productions sonores de classes de la maternelle à la 3ième, des 
établissements des premier et second degrés des trois réseaux ECLAIR de la circonscription. 

Le projet s’inscrit dans les cadres de la prévention de l’illettrisme, de l’éducation aux médias et de la 
prévention du décrochage scolaire. Cette radio est également un levier pour la liaison inter-cycles et 
inter-degrés. 

Jean-Louis Durpaire 

Jean-Louis Durpaire est inspecteur général de l'éducation nationale. Membre des deux groupes : 
Enseignement primaire et Etablissements et vie scolaire, il est co-pilote du groupe Éducation au 
numérique et à l'information. Il a co-présidé en 2013, la conférence de Lyon, « Cultures numériques, 
Éducation aux médias et à l'information ».  Il est co-rapporteur de plusieurs études sur le numérique, 
notamment École numérique rurale (2011), Ordicollège en Corrèze (2011), Un collégien, un ordinateur 
portable dans les Landes (2012), le recours à l'expérimentation par les établissements autorisé par 
l'article L. 401-1 du code de l'éducation (2013). 

Étienne Durup 

Étienne Durup est chef de projet au sein du département des infrastructures et des services pour les  
établissements et la vie de l'élève dans le service du développement du numérique éducatif à la 
direction du numérique pour l'éducation (DNE). Il a en charge plus particulièrement le pilotage des 
référentiels relatifs aux services intranet / internet d'établissements scolaires et d'écoles. Il apporte aux 
autres projets du département, notamment ceux concernant les environnements numériques de 
travail, son expertise sur toutes les questions relatives aux infrastructures matérielles et logicielles. Il 
assure la maîtrise d’ouvrage du portail Internet responsable ainsi que la veille juridique sur les sujets 
relevant du portail ou liés aux préoccupations du département. 

Gwenaëlle Duthoy 

Gwenaëlle Duthoy est principale du Collège de la Chaussonière (Académie de Caen). Ancienne 
professeure de SVT, elle a formé les enseignants au Capes à l'IUFM de Nouvelle-Calédonie. 
Proviseur adjointe en Lycée à Granville en Normandie puis à Mayotte, elle est principale du collège de 
la Chaussonnière depuis 2012. 

Divina Frau-Meigs 

Divina Frau-Meigs, normalienne, agrégée, est enseignante-chercheure à l’Université Sorbonne 
Nouvelle et sociologue des médias. Elle occupe la fonction de directrice du CLEMI (Centre de Liaison 
de l’Enseignement et des Médias d’Information), est la directrice scientifique du Master professionnel 
AIGEME, spécialisé dans l’éducation aux médias et la formation à distance, pilote le projet ANR 
TRANSLIT et dirige la chaire UNESCO « Savoir Devenir  dans le développement numérique durable». 
Cette spécialiste de l’éducation aux médias, des contenus, et des comportements à risque intervient 
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de même en tant qu’expert auprès de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO et 
d’un certain nombre de gouvernements dans le monde en ce qui concerne les politiques publiques et 
scientifiques en information-communication. Elle est notamment l’auteur de Socialisation des jeunes et 
éducation aux médias : Du bon usage des contenus et comportements à risque et de Penser la 
société de l’écran : Dispositifs et usages. 

Christian Gautellier 

Christian Gautellier est directeur national des CEMEA en charge de la communication, des 
publications et du pole « medias, éducation critique et citoyenneté ». Président de l’association Enjeux 
e-médias (Ceméa, FCPE, Francas, Ligue de l’Enseignement), il est également membre du Conseil 
d’orientation et de Programmation du CLEMI, membre de l’APCP (Association pour la préfiguration 
d’un Conseil de presse), de l’ODI (Observatoire de la déontologie de l’information) et co-fondateur et 
membre du Conseil d’administration de « l’Université populaire de l'information citoyenne » (UPIC). 
Expert dans de nombreux groupes de travail nationaux et internationaux, il est également directeur de 
la collection « Éducation et société » aux Editions Ères dont deux des derniers titres sont Parents ou 
médias, qui éduque les pré-adolescents (Sophie Jehel) et Socialisation des jeunes et éducation aux 
médias (Divina Frau-Meigs). 

Pierre-Marie Gibon 

Pierre-Marie Gibon est enseignant missionné à la Délégation Académique au Numérique Éducatif de 
l'académie d'Aix -Marseille. Il s'est investi dans l'accompagnement à l'évaluation des compétences B2i 
depuis de nombreuses années. Il co-organise aussi, avec le CRDP, l’École Communicante des 
rencontres de l'Orme. 

Marie-Laure Grand 
Marie-Laure Grand est professeur documentaliste au lycée Jean Lurçat de Martigues (Académie d’Aix-Marseille). 
En 2010, dans le cadre d'un club presse, elle fait pratiquer aux élèves la presse écrite en ligne puis crée une 
webradio nommée Utopia. Depuis la rentrée 2013, les 15 élèves qui constituent le club réalisent une émission 
mensuelle nommée L'Emission : http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article934

Thomas Grosperrin  
Thomas Grosperrin est un élève de Terminale ES. Passionné par les médias, il a étudié la presse locale à 
l'occasion d'un stage. C'est un des premiers représentants des sentinelles de l'eau, présents au 6ième Forum 
Mondial de l'Eau. 

Julie Higounet 
Julie Higounet est chef de projet à la Direction du numérique pour l’éducation (DNE) en charge des usages et de 
la valorisation des pratiques pour le 1er degré. Elle a auparavant été consécutivement enseignante, conseiller 
pédagogique en France, sur la côte ouest des Etats-Unis ainsi que directrice d’établissement en Amérique du 
sud. 

Catherine Kmieckowiak 
Catherine Kmieckowiak est professeure de lettres à Digne et formatrice histoire des arts dans l'académie Aix 
Marseille. 
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Mireille Lamouroux 

Mireille Lamouroux est chargée de mission auprès de la directrice du numérique pour l’Education. Elle 
a vice-présidé la Conférence nationale « Cultures numériques, éducation aux médias et à l’information 
» (Lyon, 21-22 mai 2013). Elue successivement dans les sections « Information Literacy » et « School 
Libaries and Resource Centers » de l’IFLA, elle co-représente avec l’inspection générale, la 
documentation scolaire au sein du Comité national « IFLA Lyon 2014 ». 

Anne Lehmans 

Anne Lehmans est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication (école 
supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE), Université de Bordeaux). Chargée de mission 
pour la production et l'accompagnement numériques à l'ESPE d'Aquitaine, enseignante notamment 
dans la filière documentation et chargée de la formation continue dans cette filière, elle est également 
chercheure, membre de l’ANR Translit pilotée par Divina Frau-Meigs.  

Pascale Michels 

Pascale Michels est professeure de Lettres et chargée de mission culture numérique à la délégation 
académique au numérique dans l'académie d'Aix Marseille. 

Elle accompagne les projets innovants dans le cadre de la structure "culture numérique" piloté par la 
Délégation académique au numérique. 

Marlène Loicq 

Marlène Loicq est post-doctorante pour l'ANR Translit. Elle est docteure en sciences de l'information 
et de la communication à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et Ph. D en communication publique 
à l'Université Laval eu Québec. Spécialiste des pratiques médiatiques des jeunes, de l'éducation aux 
médias et des problématiques interculturelles, elle préside le Centre d'études sur les jeunes et les 
médias. Elle a dirigé l’ouvrage Pluralisme de l’information et  media diversity : un état des lieux 
international, paru en 2013 et  a participé à l’ouvrage Communication et débats publics : les réseaux 
numériques au service de la démocratie ? en 2013 également. 

Marion Moureaux 

Marion Moureaux est chargée de mission communication et valorisation au sein de la Direction du 
Numérique pour l’Education. Diplômée en journalisme et en ingénierie de l’éducation aux médias, elle 
a co-animé des sessions en classes de maternelle. Après des postes en presse écrite et digitale et en 
radio, elle a co-fondé le site Mediaeducation.fr, un portail d’information sur l’éducation aux médias en 
France 

Florence Olliver 

Florence Olliver est professeure d'éducation musicale à Mallemort et formatrice histoire des arts. Elle 
accompagne les projets innovants par des actions de formation dans le cadre de la structure "culture 
numérique" piloté par la Délégation académique au numérique. 

Jacques Papadopoulos 

Jacques Papadopoulos est directeur de Canopé d'Aix-Marseille 
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Sophie Pène 

Sophie Pène est  enseignante-chercheure en sciences de l’information et de la communication à 
l’Université Paris Descartes et chercheure en sociolinguistique. Spécialiste des écrits de travail, elle a 
créé en 2001 le campus numérique COMOR (Communication coopérative dans les organisations) et 
en 2003 une licence en ligne Animation de réseaux, qui a diplômé les premiers community managers. 
Pionnière des usages numériques à l’université, elle a présidé de 2008 à 2011 le Conseil 
d’Administration de l’Institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8 et créé la recherche en 
design à l’ENSCI (École nationale supérieure de création industrielle) - Les Ateliers en 2009. 

Elle est membre du Conseil national du numérique, chargée du groupe de travail Éducation 
Numérique (GEN). 

Mickaël Porte 

Mickaël Porte est professeur documentaliste dans l’académie de Besançon, formateur, webmestre du 
site académique, IATICE et correspondant TraAM pour son académie. Il est le chef de projet du 
MoocDoctice. 

Blandine Raoul-Réa

Blandine Raoul-Réa, au sein du département du développement des usages et de la valorisation des 
pratiques au sein de la Direction du numérique pour l’éducation (DNE), pilote les réseaux des experts 
disciplinaires du numérique et a en charge le dossier éducation au numérique, éducation aux médias 
et à l’information. Professeure documentaliste depuis 1992, de formation scientifique (biologie) et 
documentaire, elle a coordonné une recherche sur l’autonomie des élèves en TPE pour l’IFÉ et a été 
chargée de formation aux médias numériques pour le CLEMI de Créteil. Rédactrice et responsable de 
rubrique au Café pédagogique de 2003 à 2010, elle a également été chargée de cours en Sciences 
de l’information et de la communication à Paris-Diderot, pour la préparation au CAPES 
documentation. 

Delphine Regnard 

Delphine Regnard est chargée de mission à la Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 

Marie-Christine de Riberolles 

Marie-Christine de Riberolles a enseigné de la maternelle à l'Université. Actuellement, professeur 
d'Histoire-Géographie en Lycée, elle est l'initiatrice et la coordinatrice du projet des Sentinelles de 
l'eau. Formée très tôt aux médias et à l'informatique, elle est aussi webmaster du site académique 
EEDD. 

Ali Saib 

Ali Saib est le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Auparavant recteur de l’académie de Caen, il a 
également été professeur titulaire de la chaire de biologie et directeur de la recherche du 
Conservatoire national des arts et métiers. Spécialiste de virologie, il a publié une centaine d’articles 
dans des revues et ouvrages scientifiques et dirigé une équipe de recherche 
CNRS/INSERM/Université Paris Diderot. Ses travaux de recherche ont reçu plusieurs distinctions, 
notamment le prix de la recherche de l’Académie Nationale de médecine en 1998, le prix Dandrimont 
Bénicourt de l’Académie des Sciences en 2002 et le prix européen EMBO (organisme européen de la 
biologie moléculaire) pour la communication en sciences du vivant en 2007. 
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Elisabeth Schneider 

Elisabeth Schneider est chargée de mission en pédagogie du numérique et des médias pour les 
ESPE de Basse-Normandie. Docteure en géographie, qualifiée en sciences de l’information et de la 
communication et en sciences de l’éducation, elle est également responsable du parcours professeur 
documentaliste du Master MEEF second degré pour les ESPE de Basse-Normandie 

Elle est membre du GRCDI (Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’Information), 
chercheure associée laboratoire ESO, UMR 6590 et à l’ANR TRANSLIT (recherche sur la 
translittératie). Elle a rédigé sa thèse sur « l’économie scripturale adolescente : enquête sur les 
usages de l’écrit de lycéens ». 

Thierry De Smedt 

Thierry De Smedt est docteur en communication sociale et professeur à l’école de communication de 
l’Université catholique de Louvain, en Belgique, au sein de l’unité de recherche en communication 
(RECOM), et de l’Institut Langage et Communication (ILC).  

Spécialiste de l’appropriation sociale des technologies de l’information et de la communication, il est 
membre du Conseil supérieur de l’éducation aux médias de la communauté française de Belgique 
depuis 1994. Il développe ses recherches au sein du groupe de recherche en médiation des savoirs 
(GReMS). Thierry De Smedt est membre, depuis 2009, de la classe Technologie et Société de 
l'Académie royale de Belgique. Il a collaboré à l’ouvrage  La littératie médiatique multimodale, De 
nouvelles approches en lecture-écriture à l'école et hors de l'école (2012) et est auteur de l’article « La 
longue genèse de l’idée de compétence dans l’histoire de l’éducation aux médias », in Recherches en 
Communication, 34. 

François Taddei 

François Taddei est directeur de recherche à l’Inserm et dirige la chaire de l'Unesco et de Sorbonne 
Paris Cité sur les sciences de l’apprendre). Polytechnicien et ingénieur des Ponts, eaux et forêts, il est 
directeur du Centre de recherche interdisciplinaire de l’Université Paris Descartes et de l'Institut 
innovant de formation par la recherche, sélectionné dans le cadre des initiatives d’excellence en 
formations innovantes (IDEFI). Nommé au Haut Conseil de l’Éducation, il est très impliqué dans le 
Forum mondial de l'innovation pour l'éducation géré par le Qatar, le WISE et milite pour des 
approches interdisciplinaires tant dans la recherche que dans l’éducation. Participant à différents 
groupes de travail sur l’avenir de la recherche et de l’enseignement supérieur, François Taddei a 
contribué à « France 2025 » (Diagnostic stratégique : dix défis pour la France). 

Il est l’auteur du rapport sur l’éducation remis à l’OCDE le 28 février 2009 et intitulé « Former des 
constructeurs de savoirs collaboratifs et créatifs : un défi majeur pour l’éducation du 21ème siècle ».  

Isabelle Tarride 

Isabelle Tarride est professeur des sciences physiques au lycée Val de Durance à Pertuis (84),  
académie d’Aix-Marseille et interlocutrice académique TICE de sa discipline. 

Elle mène depuis plusieurs années des projets scientifiques en lien avec la recherche d'information 
sur différents supports d'une part et la production médiatique d'autre part (revues scientifiques, articles 
numériques, bandes dessinées, émissions de radio...). Elle contribue également à des actions de 
formation pédagogiques intégrant les TICE. 
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Frédérique Yvetot 

Frédérique Yvetot est professeure documentaliste depuis 2005 dans un collège de l'académie de 
Caen. Auteure du Site de la Doc, elle a aussi été rédactrice, illustratrice puis responsable de rubrique 
au Café Pédagogique de 2009 à 2013. Elle contribue au Portail Internet Responsable et à la rubrique 
Documentation CDI du site Eduscol depuis 2013. Elle suit actuellement un Master 2 Documentation 
en Contexte Educatif et de Formation à l'Espe de Caen, son travail porte sur la veille informationnelle 
des professeurs documentalistes.  
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