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 Formation et diplômes 

2016 Qualifiée aux fonctions de Professeur des universités en 71e section N° 16171229243 

2011  Pour une médiologie de la mémoire Habilitation à diriger des recherches en sciences de l’information 

et de la communication Soutenue le 9/11/2011 à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

1993   Du scripturaire à l’indiciel. Texte, photographie, document Doctorat en sciences de l’information et de 

la communication Sous la direction de Nicole Boulestreau Soutenu le 26/01/1993 à l’université Paris X 

Nanterre - mention Très Honorable avec félicitations. 

1982 Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure 

1985 Agrégée de lettres modernes (5e) 

 Enseignements  et encadrements 

Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris Nanterre 

depuis 1993 

• Théories de l'information 

• Image et information - traitement des images numériques 

• Intégration des informations dans un projet multimédia – appel à projet 

• Espace public et politiques mémorielles – communs numériques 

• Compétence et présence numériques – culture informationnelle 

Encadrement de 6 thèses de doctorat en 71e section, dont une soutenue le 5/11/2014. 

Membre de 9 jurys de thèse en sciences de l’information et de la communication. 

Encadrement de travaux : master recherche et DEA en SIC, master Communication rédactionnelle dédiée au 

multimédia, Maîtrise d’information-documentation 
 

 Axes de recherche  

Mémoire et information  

Médiation, médiologie 

Image et information 

Identité, traces et mémoires numériques 

Dispositifs d’information communication, culture numérique, pratiques d’éditorialisation 

Communs de la connaissance, communs numériques 

Louise  Merzeau 

 

  

 

 

  
 

Née le 08/11/1963 

Nationalité française 

 

  

209 rue des Pyrénées - 75020 Paris 
33 (0)9 73 61 49 55 
33 (0)6 48 07 59 08 
louise@merzeau.net 
http://www.merzeau.net 

 

 

Université Paris Nanterre  

Département Infocom  

200 avenue de La République - 92001 Nanterre cedex 

louise.merzeau@u-paris10.fr 



2 

 Responsabilités scientifiques 

• Directrice adjointe du laboratoire Dicen-IDF Dispositifs d’information et de communication à l’ère 

numérique Paris Ile-de-France - EA 7339 depuis 2014 - Responsable du thème “Éditorialisation, 

documentarisation, traçabilité” 

• Pilotage des Ateliers du dépôt légal du Web à l’Ina depuis 2010 

• Co-organisation du séminaire international Écritures numériques et éditorialisation (université de Montréal 

/ Dicen-IDF), 2015-2017. 

• Pilotage du Projet PROFIL, financé par le Labex Les Passés dans le présent, 2014-2015 

• Pilotage du Projet Proteus (Normes et contours numériques de la personne) financé par l’Institut des 

sciences de la communication du CNRS (ISCC), 2008. 

• Présidente du Conseil scientifique de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des 

bibliothèques (Enssib) depuis 2014.   

• Membre du conseil scientifique de la Chaire des Bernardins "L'Humain au défi du numérique" depuis 

2015. 

• Membre du comité scientifique de Wikimedia France depuis janvier 2015.  

• Membre du e-Laboratory on human-trace digital campus complex system dirigé par B. Galinon-Mélénec. 
  

 Responsabilités administratives 

• Directrice du département Infocom de Paris Nanterre de 1995 à 1997 et depuis 2013. 

• Responsable du DU CIL (Correspondant Informatique et Libertés) depuis 2016. 

• Co-responsable du master 2 “Industries culturelles et environnement numérique” depuis 2013.  

• Responsable de la  3e année de licence Infocom, de 2008 à 2012. 

• Membre élue de l’UFR LLPhi (Littérature, Langage, Philosophie) au CEVU de Paris Nanterre (collège B), 

de 2005 à 2007. 

• Membre du comité de sélection 71e section de Paris Nanterre, depuis 2010. 

• Membre du Conseil de l’ED 139 « Connaissance, modélisation, langage » de Paris Nanterre 
 

 Publications et communications (depuis 2009) 

• 10 articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

• 6 directions d’ouvrages ou de revues 

• 4 communications orales dans un congrès international ou national avec processus de sélection. 

• 10 conférences invitées  

• 9 chapitres d’ouvrage scientifique 

 Activités éditoriales  

• Codirectrice de la collection "Intelligences numériques" aux Presses universitaires de Paris Ouest. 

• Membre du comité de rédaction de la revue Médium, dirigée par Régis Debray (depuis 2004).  

• Membre du comité scientifique de la revue Études digitales, depuis 2015. 

• Membre du comité scientifique de la revue I2D - Information, données & documents et des éditions de 

l'ADBS, depuis 2010. 

• Membre du comité d'orientation de la revue InaGlobal, de 2013 à 2014. 

• Membre du Comité international de la revue Intermédialités, depuis 2013. 

• Rédactrice en chef des Cahiers de médiologie, de 1998 à 2004. 

 


