
CV PASCAL CATHERINE 

MAÎTRE DE CONFÉRENCES 

Axe : Information, connaissance et innovation numérique 

: ICIN 
 

Discipline : Sciences de l'information et de la 

Communication 
 

CNU : 71ème 

 

Année de rattachement au MICA : 1992 (GRECO) 

 

Université de rattachement : Université Bordeaux 

Montaigne 

A PROPOS : 

Je suis enseignante et chercheure en TIC / TICE/ cultures informationnelles ( littératie et 

translittératie) et en communication des organisations avec une approche recherche action 

sur terrains. 

Mots clés : changement en information et connaissance, à l’ère numérique 

RECHERCHE : 

POINTS FORTS DE RECHERCHE : 

 Culture numérique (littératie, translittératie : convergence de 3 cultures : information-

documentation, médias et informatique), ses phénomènes, ses mythes, ses symboliques 

 Co-création et nouveaux modèles de créativité avec les TIC, design informationnel compris 

 Communication interculturelle 

 Anthropologie numérique et ritualités 

 Utopies et dystopies, mythes et cultures indo-européennes, asiatiques, anglo-saxonnes et 

hispaniques 

 Recherche action 

PROGRAMMES DE RECHERCHE NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX : 

PARTICIPATION À DES PROJETS DE RECHERCHE ET RÉSEAUX : 



 (2016-2018, en cours) Appel à projets Région Aquitaine volet recherche CIEL (Compétences 

Informationnelles des Etudiants en Licence). Apport sur information et savoir en plateformes 

numériques. Porteur du projet Marlène Dulaurans, MICA, Université Bordeaux Montaigne 

 Réseau EUTIC (Enjeux et Usages des TIC) 
o Le groupe de pilotage comprend 7 laboratoires : Faculté de Psychologie Université de Bologne, 

CITI Universidade Nova de Lisboa, CREATIC Université Libre de Bruxelles, NT-Lab Athènes, 

ISOL République d'Irlande, Centre de Recherche sur les Médiations Université Paul Verlaine 

Metz et Cemic-GRESIC Bordeaux. 

Ce réseau coordonné par Lise Vieira, PR est né des partenariats qui se sont constitués dans les 

projets européens (programmes Socrates-Grundtvig, Minerva) auxquels le GRESIC a participé, ce 

réseau a d'autre part obtenu le soutien de la Région Aquitaine et des différentes universités qui le 

constituent. 1er colloque organisé par le GRESIC s’est tenu en septembre 2005, à l’Université de 

Bordeaux Montaigne. 

o Les colloques EUTIC figurent dans la liste des revues et colloques de référence des réseaux 

thématiques de l'Institut Mines-Télécom 

o (2007-2016) Publications C. Pascal voir Actes ou revues ou parties d’ouvrages selon les cas 

 Réseau TIC-IS, (TIC et information et stratégies) sur information et non linéarité, chaos et 

complexité 
o Approche épistémologique de la notion de réseau avec théories, concepts et applications relevant 

du non-linéaire. Ce groupe de travail a été crée et impulsé par Lise Vieira, PR au sein de la SFSIC 

TIC.IS (TIC, information et stratégies), depuis 2008 

o Journées d'études avec la collaboration des universités partenaires (Université Saint Jérôme-

Marseille, Université Paris 13 et Université Paul Sabatier Toulouse) 

o (2009-2016) Publications C.Pascal voir Actes ou revues ou parties d’ouvrages selon les cas 

 Programme de recherche RAUDIN (Recherches aquitaines sur les usages pour le 

développement des dispositifs numériques) 
o Programme FERDER / Région Aquitaine : Université Bordeaux Montaigne. 

o (2012-2000) Consultance et expertise sur terrains associatifs, institutionnels secteurs culture, 

agriculture, environnement par exemple Fondation pour l’innovation en environnement : 

Fondation de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine, projets et recherche action (2008-

2010), voir ci-après. 

o (2008-2010) Europeen Feder Raudin. Axe du programme de recherche européen RAUDIN, 

Recherches Aquitaines sur les Usages pour le développement des Dispositifs Numériques, 

Responsables Didier Paquelin et pour Axe Agriculture et TIC, Aurélie Laborde, MICA, 

Université Bordeaux Montaigne (2 IGE et 5 chercheurs) : « Mutations des organisations agricoles 

et appropriation des dispositifs numériques » (http://raudin.u-bordeaux3.fr/oat/) 

o C Pascal L’agir et la culture agricole en mutation : Analyse des processus de transition de la 

culture agricole classique à l‘innovation, en lien avec Fondation de la Chambre Régionale 

d’Agriculture d’Aquitaine, projets tutorés et recherche action. 

 (2007) Appel à projet de recherche IRESP, février 2007, Prévention-Promotion de la santé 

o Participation à cet appel de recherche-intervention (avec cinq autres membres du Groupe 

GREC/O, Direction du projet, Hélène Montagnac). Proposition d’analyse et d’amélioration de la 

relation et de la communication inter-organisationnelle entre santé et emploi pour les personnes en 

souffrance mentale. Terrain choisi : élaboration d’un processus de coordination entre institutions 

publiques partenaires des politiques de l’emploi et organisations de la sectorisation psychiatrique 

dans le Communauté Urbaine de Bordeaux : Hôpital Charles Perrens et ANPE 

o Ceci a donné lieu à un article pour le Congrès de Lille en février 2008 et à une publication dans un 

ouvrage collectif (Voir Ouvrages avec comité spécifique.) 

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT : 

http://raudin.u-bordeaux3.fr/oat/


 ISIC, LEA : Points forts : 

o TIC, TICE, littératie 

o Communication et interculturalités 

o Secteurs professionnels : Communication interculturelle et internationale, social media et 

marketing on line, Tourisme international, œnotourisme 

o E Learning 

o Pédagogie Classes inversées 

o Pédagogie différenciée 

o Pédagogie par projet tutoré terrain 

o Plateformes hybrides 

RESPONSABILITÉS AU SEIN DU LABORATOIRE, UFR, 

UNIVERSITÉ… : 

 Responsable de deux parcours LEA L3 Tourisme international et Communication des 

organisations à l’international avec recherche action sur terrains 

 Pratiques collaboratives et transversales de technologies 

 (2003-2010) Création de Ressources informationnelles avec services : Prospective et innovations 

dans la recherche des Sciences de L’Information et de la Communication avec constitution du site 

Comonline et du Netvibes associé. UFR ISIC/STC et MICA. 

o (2010-2016) Compte Scoop it  Réseaux, sociabilités, savoirs et social média marketing 

o Compte Twitter @catherinepasca1 

RESPONSABILITÉS NATIONALES : 

Expertises en recherche action 

RESPONSABILITÉS INTERNATIONALES : 

Expertises en social media international 

LIENS UTILES : 

 Site personnel (français / Anglais) : http://catherinepascal.comxa.com" 

 Profil Linkedin 

 Profil Viadéo 

 CV pdf : Consulter / télécharger le CV complet de Catherine Pascal 

CONTACT : 

Email : Catherine.Pascal@u-bordeaux-montaigne.fr 
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http://mica.u-bordeaux3.fr/images/stories/chercheurs/CV/Pascal-Catherine-CV-2016.pdf
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Adresse postale : UFR LANGUES/ STC , Université Bordeaux Montaigne, Esplanade des 

Antilles , 33607 Pessac Cedex 

 


