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vincent.liquete@u-bordeaux.fr

Statut 
• Professeur des Universités en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université 

de Bordeaux (PR / Classe exceptionnelle). 

Fonctions actuelles  
• Président du COSP - Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique de l’INSPE de Bordeaux 

(depuis 03-2019)
• Chargé de mission transversale New Deal à l’Université de Bordeaux (depuis 09-2018)  

(Refonte des nouveaux cursus universitaires (NCU) de licence)
• Vice-Président du CAPES et CAFEP externe et 3ème voie de Documentation (depuis 09-2016).

Fonctions antérieures 
• Directeur adjoint en charge de la coordination générale des formations (2014 à 2018 à l’ESPE 

d’Aquitaine) 
• Expert international pour le FEI (France Education Internationale - depuis 2016)
• Chargé de mission à l’IUFM d’Aquitaine (Politique documentaire et service commun de  

documentation en 2001-2006, Développement des TICE et de la documentation en 1995-1998)
• Professeur certifié en documentation en collège et lycée (1993-2001)
• Instituteur de l’éducation nationale en écoles maternelles et primaires (1985-1993) 

+ chargé de mission CDDP Gironde – service UML (1991-1993). 

Titres, diplomes, promotions, qualifications

Titres universitaires français
• HDR en Sciences de l’Information et de la Communication (2011)
• Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université Michel de  

Montaigne Bordeaux 3.

Promotion à la classe exceptionnelle des Professeurs des Universités (été 2019)

Qualifications aux fonctions de Maître de conférences : en Sciences de l’Information et de la  
Communication (2001), en Sciences de l’Education, (2004) 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques - Promotion juillet 2018, remises à Bordeaux 
(2019).

FONCTIONS actuelles et PASSEES

Le CV présenté est une version synthétique du CV académique et scientifique complet.

Centres d’intérêt personnels : 
Trekking-alpinisme, ski-raquettes (été et hiver depuis 1982) (Viet-Nam, 

Chine-Tibet, Pérou, Bolivie, Argentine, Canada, Maroc, Bulgarie, Pologne, Tchéquie, Alpes, Pyrénées, ...)

.../...



       Activités de recherche (sélection)

• Responsable scientifique de l’équipe de recherche RUDII : Représentations, 
Usages, Développements et Ingénieries de l’Information,  
UMR5218- CNRS / IMS-Bdx. (création en 2015).

• Directeur de recherche et Professeur associé au MICA (EA4426)   
Université de Bordeaux-Montaigne.

• Membre de l’école doctorale Montaigne Humanités (depuis 2008). 

Portages et pilotages de projets scientifiques à financement (sélection)
• Persévérons - Persévérance scolaire avec les objets numériques (2016-2020 / 

E-FRAN, Investissement d’avenir, CDC, ESPE, 1 200K€) : co-porteur avec A. Lehmans
• eR!SK -  Risques numériques et éducation 2.0. (2016-2019 / Fondation MAIF – 

ESPE - 75K€) : co-porteur avec C. Capelle 
• ANR Translit (Translittératie informationnelle) (2013-2016 / 60K€) : co-porteur 

avec D. Frau-Meigs, E. Bruillard, et E. Delamotte.

Activités d’encadrement de thèse & Habilitations à diriger des recherches (HDR) 
• Lauréat Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) (oct. 2015-oct. 2019).
• Encadrement de thèses doctorales et HDR : 7 thèses en cours, 2 thèses soutenues,  

3 HDR en cours
• Participations à des jurys de thèses ou HDR : Président du jury (5) ; rapporteur (15), 

membre du jury (5) 
• 
Participation à des comités de sélection
• Membre de 28 comités de sélection 71ème section SIC + 12 comités autres que SIC

Activités d’édition scientifique (sélection)
• Co-rédacteur en chef de la revue ATIC, Approches théoriques en information- 

communication (CNAM)
• Membre du comité scientifique et de lecture de revues : Communication, Techno-

logies et Développement (CTD), Revue française des SIC (RFSIC)
• Membre du bureau restreint d’HERMES (CNRS) 
• Expertises d’articles scientifiques dans des revues scientifiques rang A  :  

19 revues internationales

Publications

Synthèse des publications  
sur la période 2000-2019  

(223 unités) dont :

       Charges de cours depuis 2000

En Sciences de l’Information-Communication et Documentation :

Accompagnement :
• Suivi de mémoires de Master (recherche et professionnel)
• Visites de fonctionnaires-stagiaires 1er et 2nd degrés
• Formation des formateurs

Etablissements :
De 1991 (chargé de cours) à aujourd’hui (PR en SIC), enseignements réalisés au sein de : 

Professeur invité : 

     Responsabilités pédagogiques

• Responsable de la filière et de la spé-
cialité « Documentation et systèmes 
d’information » du Master, Universi-
té de Bordeaux IV, IUFM (2010-2013) 
- 3 parcours, sites de Bordeaux et Pau

• Responsable du parcours « Didac-
tique de l’information et de la do-
cumentation », Université de Bor-
deaux, ESPE (2013-2015), sites de 
Bordeaux et Pau

• Coordinateur de l’UCD (Unité de 
Concertation Disciplinaire) de Do-
cumentation-SIC (2009-2011, puis 
2015-2018)

• Responsable de la  préparation aux 
CAPES-CAFEP voie interne et voie 
externe de Sciences et techniques 
Documentaires, Université Bor-
deaux 4 – IUFM (2005-2010), Bor-
deaux et Pau

ENSEIGNANT
CHERCHEUR

• Epistémologie des sciences de  
l’information-communication

• Problématique de la médiation
• Culture de l’information, culture numérique
• Veille informationnelle
• Education aux médias et à l’information

• Usages et usagers des systèmes  
d’information

• Ressources info-documentaires dans les 
environnements FOAD et E-learning

• Méthodologie du CAPES de Documentation
• Méthodologie de la recherche

• Université Bordeaux Montaigne, 
• Université Bordeaux IV (puis Université de 

Bordeaux),
• ICES (La Roche sur Yon), 

• Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA), 

• Université de Bordeaux - ESPE (puis INSPE), 
ENSC – IPB.

• Université de Padoue (Italie / 3 ans), 
• Université de Rome 3 (Italie / 2 ans), 
• Université de Durango (Mexique / 1 an),

• Université de Montréal-EBSI (1 an / 2 
mois d’hiver),

• Membre de l’EIAE (depuis 2019).

10 
Coordinations numéros de 

revues qualifiantes 71ème

14
Ouvrages écrits et dirigés

24
Contributions dans des 

ouvrages

32
Articles avec comité de 

lecture (Rang A)

79
Communications  

colloques internationaux 
avec actes

60
Communications  

nationales, conférences 
invitées, journées 

d’études


