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Professeur 1ère classe
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Adjoint au directeur de la recherche de l’IMT Mines d’Alès
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Biographie
Ingénieur du conservatoire national des arts & métiers, diplômé en gestion et docteur en sciences de l'information et de la
communication de l’Université de Montpellier, HDR sciences et technologies industrielles Aix-Marseille Université.
Après dix années en entreprises et plus de vingt années en laboratoires, aujourd’hui professeur / responsable opérationnel du
centre de recherche LGI2P et adjoint au directeur de la recherche de l’IMT Mines Alès.

Activités
Enseignement :


Master « auteur rédacteur multimédia » (ARM) en co-habilitation avec l’Université de Montpellier (cofondateur en 1999
et responsable jusqu’en 2005),



Master « communication et technologie numérique » (CTN) en co-accréditation avec le CELSA Sorbonne Université
(cofondateur en 2008),



Master CTN et cursus d’Ingénieur des mines d’Alès : cours et TD ingénierie des besoins et des exigences (IBE)



Master CTN et cursus d’Ingénieur des mines d’Alès : co-tutorat de missions de terrain,



Section d’apprentissage de l’IMT Mines Alès en informatique et réseaux : co-tutorat d’apprentis,



Section d’apprentissage de l’IMT Mines Alès en mécatronique : cours et TD IBE,



Master CTN et cursus d’Ingénieur des mines d’Alès : suivi de projets de fin d’études.

Recherche :


thématique de recherche : Design Numérique



encadrement : thèses de Sophie VAILLIES (2003), Reena T.N. SHETTY (2008), Imane ANOIR (2009), Frank MIGNE
(2020), nombreux mémoires de Master, enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs sur projets de recherche,



participation à des jurys de thèse : Ludovic SAR, Mohammed HUSSEIN, Hamad SQALLI, Anis REZGUI, Wassim
MIMECHE, Bertrand MOCQUET.



+80 publications dont : articles dans revues internationales et nationales avec comité de lecture, conférences
internationales et nationales et ouvrages scientifiques,



montage et conduite de projets européens (OLEOTOURISME, KNOLEUM et WASMAN), avec des organismes de
recherche (CEA, INSERM, AVIESAN, …), avec de grands groupes (SANOFI et DASSAULT AVIATION), avec des
institutions ou des associations, et avec des PME-PMI,



organisation de colloques scientifiques : NîmesTIC’2001, IC’2004, RIC’2006, MTO’2008, MTO’2009, MTO’2011,
TICIS’2011, MTO’2012, MTO’2013, MTO’2014, MTO’2015, TICIS’2016, MTO’2016, ID’2016, MTO’2017, MTO’2018.

Responsabilités administratives :


coordonne les charges d’enseignement, les exercices pédagogiques à caractère collectif et les activités de recherche
contractuelles au LGI2P : de la phase amont (propositions, conventions de recherche) à la réalisation,



anime les activités transversales de recherche au sein de la direction de la recherche de l’IMT Mines Alès.

Responsabilités scientifiques :


membre du comité scientifique MTO, du conseil de département MEDIAS du CELSA Sorbonne Université, du comité
éditorial des Presses des Mines, de la SFSIC,



expert : auprès du conseil scientifique de AD’OCC (Région Occitanie), de l’ANR et de la Région PACA,



relecteur pour plusieurs revues : MTO, TIC-IS, ACFAS, Hermès-Lavoisier, etc.,



directeur de la revue MTO et de la collection Design Numérique aux Presses des Mines.

Diplômes









2010 : Habilitation à Diriger des Recherches Sciences et Technologies Industrielles - Université Aix-Marseille
2003 : Docteur en sciences de l’information et de la communication - Université de Montpellier
1997 : DEA en sciences de l’information et de la communication - Université de Montpellier
1991 : Ingénieur - Conservatoire national des arts & métiers - Paris
1989 : DEST- Conservatoire national des arts & métiers - Paris
1985 : DUT Informatique : génie logiciel - Université de Montpellier
1979 : DUT Gestion des entreprises et des administrations : finances - Université de Montpellier
1977 : Baccalauréat scientifique - Lycée Albert Camus - Nîmes

