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Expérience professionnelle académique 
 

Depuis 2012 Maître de conférences de l’Université Perpignan via Domitia (IUT Génie biologique). 
Chercheur publiant (voir liste). Direction de collection et de numéros de revues, 
coprésident des colloques scientifiques « Ludovia » (17 éditions) et « Images ». 
• Depuis 2021 : responsable pédagogique de la Licence Professionnelle « Métiers 

de l’information, de la presse et journalisme » (MIMJP), parcours 
« photojournalisme, médias numériques et audiovisuel ». 

• 2014-2021 : RP du DU « Photojournalisme, captations et images aériennes ». 
• 2018-2020 : lauréat projet Région SRESRI & lauréat CEPI (pédagogie innovante). 
• Depuis 2015 : instructeur de télépilotage (drones) de l’UPVD (IUT, LSH). 

 
2015-2019 Membre titulaire du Conseil National des Universités (CNU) en 71e section. 
2003-2012 Maître de conférences de l’Université de Provence (Aix Marseille I) en sciences de 

l’information et de la communication. Membre de l’IRISC (AMU). 
2001-2003 ATER de l’Université de la Méditerranée (Aix Marseille II) services centraux : co-

animation de la Cellule d’innovation pédagogique (CIP), participation à la création 
de l’IAAI (Institut des Applications Avancées de l’Internet). 

1999-2019 IRA de Bastia : séminaire communication/management dans la fonction publique. 
1998-2001 Chef de projet Wanadoo, France Telecom, Direction Régionale du Var. 

 

Formations universitaires 
 

1996-2000 Doctorat de sociologie de l’université Paris V sous la direction du Pr Jacques Goldberg : 
qualification des interactions observables entre l’homme et les machines numériques 
dotées d’interfaces à modalités sensibles (Félicitations à l’unanimité). Thèse publiée. 

2001-2002 DESS (Master 2) de management interculturel et médiation religieuse de l’Institut 
d’Études Politiques (IEP d’Aix-en-Pce), sous la direction du Pr Bruno Étienne. 

1995-1996 DESS (Master 2) de psychologie sociale de l’environnement (Paris V) sous la direction 
du Pr Gabriel Moser. 

1993-1994 DEA (Master 2) de sciences sociales (Paris V) : certificat d’éthologie sous la direction 
du Pr Jacques Goldberg & certificat d'ethnobotanique et d’ethnozoologie au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris (MHNP), sous la direction du Pr Raymond Pujol. 

 

Concepts & thématiques de recherche 
 

Création des concepts d'illusion d'institutionnalisation (2021), de comportements de scoping (2020), 
de cinéjournalisme (2017), d’institutionnalisation personnelle (2015), de hub social & social hub 
(2009), de formes de présence distribuées, instituées et instituantes (2009), de consocréation (2007), 
d’orthèses multimédias (2001), cognitives et sociales (2010). Travaux sur la pédagogie instituante 
(2021), les illusions de contrôle (1998) et de compétence (2008) et d’institutionnalisation de soi (2010) 
sur des terrains d’apprentissage, de médiations numériques, d’éducation à l’image et aux médias. 

 

Autres activités & loisirs 
 

Instructeur ULM bénévole et auteur du manuel « 500 questions pour le pilote ULM » (9e éd.). Ancien 
président régional Occitanie FFPLUM. Instructeur de télépilotage de « drones » aériens. 
Certificat de normalisations articulaires (méthode Solère – promotion 2020), certifications de 
normalisations viscérales en cours). 


