Publié sur URFIST de Paris (http://urfist.chartes.psl.eu)
Accueil >

Profil [1]

Enseignements [2]

Production scientifique [3]

traitement de l'information STM [4]

Fonctions
Maître de Conférences Universitaire (71ème section, Sciences de l'Information et de la Communication) mi-temps
à Caen (CFCB/Université de Caen) et Paris (URFIST de Paris/Ecole nationale des Chartes) depuis 2005.
Chercheur associé à l'équipe DICEN (EA 4420)

Domaines de compétences
Maîtrise de l’information (aspects méthodologiques et techniques) dans le domaine de la biologie et des sciences
exactes - images numériques : théorie sur les images numériques, création et recherche d’images numériques.
Edition électronique (HTML…).
Outils de recherche et de veille sur internet (Web 2.0, fils RSS…).

Parcours professionnel
Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences des Universités en 1999 en 65ème section du CNU
1999/2005 Maître de Conférences (ENC/EPHE/EFEO) à l’Urfist de Paris/ Ecole Nationale des Chartes
1998/1999 Attaché Temporaire d’Enseignements et de Recherches à l’Urfist de Paris/Ecole Nationale des
Chartes (Sep/Jan)
1997/1998 Attaché Temporaire d’Enseignements et de Recherches à l’Université de Cergy-Pontoise
Thèse de Doctorat d’Université spécialité "Biologie, Médecine et Santé" (Allocataire du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche): "Classification cellulaire par morphologie mathématique"
Mention très honorable avec félicitations du jury
Jury :
Pr. J.C. Bernier, Président, Directeur Scientifique du Département Sciences Chimiques au CNRS à Paris.
Professeur à l'Université L. Pasteur de Strasbourg
Pr. P.A. Bryon, Rapporteur, Directeur du Laboratoire de Cytologie Analytique à Lyon
Dr. M. Simonoff, Rapporteur, Directeur de Recherches au CNRS (URA 451) à Gradignan
Pr. P. Van Diest, Rapporteur, Professeur à l’Université Libre d’Amsterdam (Pays-Bas)
Pr. J. Boucaud, Professeur à l’Université de Caen et Vice Président du Conseil Scientifique de l’Université de
Caen
Dr. J.L. Chermant, Directeur de Recherches au CNRS (UPRESA 6004) à Caen
Pr. Coster, Professeur à l’Université de Caen
Dr. P. Herlin, Ingénieur Biologiste au Centre F. Baclesse à Caen
Dr. B. Sola, Chargée de Recherches au CNRS (UMR 6551) à Caen
Laboratoires d’accueil (travail multidisciplinaire) : Centre de lutte contre le Cancer F. Baclesse (Laboratoire
d’anatomie pathologique), Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Matériaux (UPRESA CNRS n°6004),
Laboratoire de Neurosciences (UMR CNRS n°6551). Caen.
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