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 PROFIL 

Sexe M | Date de naissance 07/05/1970 | Nationalité Française  
 
 

Enseignant et chercheur qualifié en 
sciences de l’information et de la 

communication 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
  

Septembre 2018 à 
aujourd’hui 

« Expert numérique » détaché à l’Agence de Mutualisation des Universités et des 
Établissements (AMUE), Montpellier (34) 
Chercheur au MICA  (MÉDIATIONS, INFORMATIONS, COMMUNICATION, ARTS), Université 
de Bordeaux Montaigne  
Chercheur associé au CRESEM de l’Université de Perpignan Via Domitia UPVD 
Vacataire en Sciences de l’information et communication (UM, UPVM, UBM, IMT…) 

Juillet 2016 à 
Septembre 2018 

Enseignant PRCE Classe Ex, Responsable du plan de formation « compétences numériques » 
pour Masters et porteur de projet DU Documentaire et écriture numérique de l’UPVD 
Chercheur associé au CRESEM de l’UPVD 
Chercheur associé au MICA-ICIN, Université de Bordeaux Montaigne 

2012 à Juin 2016 
 
 

 

Enseignant PRCE, UPVD 
Vice-Président en charge du numérique, UPVD 
Directeur de pl@tinium (plateforme d’innovation pour une université numérisée), UPVD 

2009 à 2012 30% - Chargé de mission mis à disposition du MESR/Mission Numérique de l’enseignement 
supérieur, Responsable national du C2i2 Métiers de l'Environnement et de l'Aménagement 
Durables 
70% - Enseignant PRCE et chargé de mission C2is pour la présidence, UPVD 

2007-2009 Enseignant et chargé de mission C2is pour la présidence, UPVD 

2001-2007 Coordonnateur de la première année en technologie. IUFM de Midi-Pyrénées, UF 
Technologies Industrielles. Responsabilité pédagogique de la filière PLC1 (30 étudiants) (2007) 
Coordonnateur académique de la formation continue en technologie. IUFM de Midi-Pyrénées, 
UF Technologies Industrielles. (2001-2006) 
Enseignant PRCE en préparation au Capet externe et interne de technologie IUFM de Midi-
Pyrénées, UF Technologies Industrielles. (2001-2007) 

2000-2001 Professeur stagiaire, Collège Jean Jaurès à Colomiers (31) 

1996-2000 50% Assistant pédagogique et 50% formateur en TICE, IUFM de Midi-Pyrénées  

1995-1996 Chef de projet d’expositions de vulgarisation scientifique et technique. SCIENCE ANIMATION, 
Centre de Culture Scientifique de Midi-Pyrénées, Toulouse 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
  

Langue maternelle Français 
Autres langues Anglais, Allemand (Niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues) 

Catalan (Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues) 
Compétences en 

communication 
Très bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience d’enseignant 
et conférencier 

Compétences 
organisationnelles / 

managériales 

Leadership (responsabilité de la stratégie numérique d’une université), management de projet 
numérique en inter-Universités, pilotage de projet innovant dans l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. 

Compétences liées à 
l’emploi 

Innovation, management du changement, expertise de dispositifs numériques de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Compétence numérique Expert reconnu en TIC, gouvernance numérique et certifications de compétences numériques 

mailto:bertrand.mocquet@amue.fr
https://mocquet.hypotheses.org/
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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ÉDUCATION ET FORMATION 
  

2018 Chercheur qualifié par la 71° section CNU, Sciences de l’information et de la communication. 
2017 Docteur en Sciences de l’information et Communication sous la direction du Pr Lise Vieira, 

Laboratoire MICA-Axe3, CEC Niveau 8. 
Mocquet, B. (2017). La gouvernance universitaire et l’évolution des usages du 
numérique : nouveaux enjeux pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
français (phdthesis). Université Michel de Montaigne - Bordeaux III. Consulté à 
l’adresse https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01758565/document 

2000 Lauréat du CAPET (3° national) - CEC Niveau 6 
1994 Diplôme d'Ingénieur Génie Electrique - Option Informatique industrielle, Mention Bien, 

POLYTECH, Clermont-ferrand (CUST), Génie Electrique. - CEC Niveau 7 
1991 DEUG A - Mention TB, Université de Bordeaux, Math-Physique-Informatique - CEC Niveau 5 
1988 Baccalauréat Série E mention Passable, Périgueux (24) - CEC Niveau 4 

DISTINCTIONS ET EXPERTISES 
  

Distinction Co-lauréat Prix Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur (PEPS) (2016) mention 
soutien à la pédagogie, attribué par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche  

Expertises Membre du comité numérique de la Conférence des Présidents d’Université (2019-
aujourd’hui) 

Membre du comité de suivi du programme  D. clic, (2019) Projet Nouveaux Cursus 
Universitaires de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (77) 

Membre du comité de pilotage (2019) et évaluateur de la Revue Management Technique des 
Organisations (MTO) aux Presses des Mines. 

Evaluateur pour la revue internationale RITPU Revue internationale des technologies en 
pédagogie universitaire (2017-aujourd’hui)  

Membre du jury du concours d'innovation touristique Miro in cube au Mobile World Congress 
à Barcelone (2019 et 2020) 

Accompagnement à la mise en place de formation aux usages du numérique d’une université 
à l’Université El Manar de Tunis, Mobilité Erasmus+ de l’Union Européenne (2016) 

Expertise d’université Volet numérique (2016) Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et 
de l'enseignement supérieur  

Jury des "Dispositifs à Distance à destination des adultes en reprise d'études",(2015/2016) 
Initiatives d'excellence en formations innovantes (IDEFI) – ANR pour l’IDÉA de l’Université 
Paris-est  

Membre du comité de coordination d’Humanistica, l’association francophone des humanités 
numériques/digitales (2014/2015) 

Co-auteur des qcms de la plateforme nationale de certification du C2iNiveau1 (2009/2013) 
Expertise des Universités pour l’accréditation à délivrer le C2i2 Enseignant MESR/Mission 

Numérique de l’Enseignement Supérieur » (MINES), sous la responsabilité de M. Claude 
Bertrand. (2010/2011). 

Membre d’un jury de concours : Examen de Qualification Professionnelle des CAPES-
CAPET (2003/2006). 

ENSEIGNEMENTS 
  

 Culture numérique   Plusieurs modules en cours magistral, TD, TP présentiel ou en formation hydride (moodle, 
claroline, sakai, edx) pour développer les compétences numériques transversales en Licence 
ou professionnelles en Master (recherche informationnelle outillée, droits liés au numérique, 
méthode de travail collaborative, « plateformisation » des usages…) 

Gouvernance et 
stratégie numérique  

Management de la transformation numérique des entreprises au niveau Master non 
spécialiste de sciences de l’information et de la communication 

Préparation à la question contemporaine du concours IEP sur le numérique et le secret  
Veille prospective : de l’énoncé du problème aux scénarii stratégiques 

Gestion de projet de 
communication 

numérique 

Accompagnement et formation d’étudiants pour la réalisation de web documentaire ou site 
web simple (analyse du besoin, formalisation d’un cahier des charges, d’une demande client, 
gestion du projet en lean management…) 

Développement de la 
communication 

personnelle 

Communication orale : accompagnement d’étudiants à la présentation d’un oral codifié 
(prépa CAPET ou présentation d’un pitch d’une start-up par exemple) 

Communication écrite autour d’un document complexe (thèse, mémoire…) ou dans le cadre 
d’un projet numérique (pitch, écriture web,...) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01758565/document
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TRAVAUX EN RECHERCHE 
  

  Ouvrage (A paraitre) Commandré M., Mocquet B. et Vieira L. (2020) Visibles et invisibles dans les 
pratiques médiatiques et les interactions en réseaux. Presses Universitaires de Perpignan 

 Mocquet, B. (2020). Gouvernance, numérique et enseignement supérieur. Presses des 
Mines. 

 
Publications dans une 

revue classée 
(A paraitre) Mocquet, B. (2020). Doueih, M. et Domenicucci, J.(dir.) (2018), La confiance à 

l’ère numérique, Paris, Éditions rue d’Ulm. Notes de lecture pour la revue Communication, 
Information médias théories pratiques.  Université Laval, Québec. Consultable à l’adresse 
http://journals.openedition.org/communication/ 

(A paraitre) Mocquet, B. (2020). « Vers une déconnexion numérique délibérée dans 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche», Sciences de la Société, n° 103, Déconnexion 
des connexions, 2020   

Mocquet, B. (2019). Flichy, P. (2017), Les nouvelles frontières du travail à l’ère 
numérique  Paris, Le Seuil. Notes de lecture pour la revue Communication, Information médias 
théories pratiques.  Université Laval, Québec. Consulté à l’adresse 
https://journals.openedition.org/communication/9253  

Mocquet, B. (2018). Interactions et interactivités en cours magistral : effets de l’usage de 
dispositifs numériques pendant des cours réalisés en amphithéâtre. Revue internationale des 
technologies en pédagogie universitaire, 15(3), 68. https://doi.org/10.18162/ritpu-2018-v15n3-
05 

Mocquet, B., & Rouissi, S. (2017). Méta-usages du numérique chez le manager : Nouveaux 
enjeux pour les formations dans l’enseignement supérieur. Terminal. Technologie de 
l’information, culture & société, Consulté à l’adresse http://terminal.revues.org/  

Mocquet, B., Santi, C., Ammari, I., & Marchand, T. (2016). De l’inscription à un MOOC à la 
certification académique Le cas de la collection de MOOC « compétences du numérique et C2i 
Niveau 1 ». Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 13(1). 
https://doi.org/10.18162/ritpu-2016-v13n1-04  

 
  Publications et 

chapitres d’ouvrage 
Mocquet, B., & Vieira, L. (2019). Les Smart-cities : une nouvelle gouvernance pour de 

nouveaux territoires ? In P. Cohard & P.-E. Mérand (Éd.), Numérique et territoires: Vol. MTO 09. 
Presses des mines. 

Mocquet, B., & Vieira, L. (2019). Vers une typologie qualitative des formes d’usage du 
numérique dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche. In D. Bonnet & P.-M. Riccio (Éd.), 
Stratégies numériques et développement des organisations. Presses des Mines-Transvalor. 

Mocquet, B. (2018). Le numérique dans les universités : un enjeu pour la gouvernance 
universitaire. In S. Chatry & T. Gobert (Éd.), Numérique : nouveaux droits, nouveaux usages 
(1re éd.). Editions Mare et Martin. 

Mocquet, B., Villeseque-Dubus, F., & Mannarini, M. (2017). Quand la transformation 
numérique dans le secteur bancaire prend “chaire”. In Yves Barlette, Daniel Bonnet, Michel 
Plantié, & Pierre-Michel Riccio (Éd.), Numérique et organisations. Presses des Mines. 

Mocquet, B. (2016). Frontières culturelles et usage des dispositifs numériques : réflexions sur 
des stratégies d’organisation pour travailler numériquement ensemble. In R. Fenniche (Éd.), 
Hybridités, frontières et seuils L’ouverture des espaces informationnels (Université de la 
Manouba Institut supérieur de Documentation Unité de recherche « Bibliothèque numérique et 
patrimoine »). Tunisie. 

Mocquet, B. (2016). Avant-propos. In P. Ségur & S. Périé-Frey (dir), L’Internet & la démocratie 
numérique. Presses Universitaires de Perpignan. 

Mocquet, B., Vieira, L., Akam, N., & Rouissi, S. (2015). Détermination des intentions 
stratégiques numériques d’un IDEFI : la plateforme du programme MIRO-EU.PM. In S. 
Agostinelli & N. Koulayan (dir.) Colloque EUTIC 2015 : Les écosystèmes numériques et la 
démocratisation informationnelle: Intelligence collective, Développement durable, 
Interculturalité, Transfert de connaissances. Université des Antilles. Presses des Mines d’Alès 

Mocquet B. (2012) In Experts MESR, Le dossier numérique de compétences pour certifier en 
C2i2mead, Mission Numérique de l’Enseignement Supérieur, MESR, [en ligne], URL : 
http://c2i.education.fr/spip.php?article253 

 
Communications dans 

un congrès avec comité 
de lecture 

Mocquet, B., (2019). L’innovation dite relative dans les universités : entre perception et 
injonction. Présenté à Colloque M2019, Ecole des Mines d’Alès.  

Mérand, P.E. Mocquet, B., (2019). Ce que le numérique fait aux rédacteurs en chef. Présenté 
à Colloque M2019, Ecole des Mines d’Alès.  

Mocquet, B., Rongeat, D., Ledé, S. (2019). Impact d’un dispositif info-communicationnel sur 

http://journals.openedition.org/communication/
https://journals.openedition.org/communication/9253
https://doi.org/10.18162/ritpu-2018-v15n3-05
https://doi.org/10.18162/ritpu-2018-v15n3-05
http://terminal.revues.org/
https://doi.org/10.18162/ritpu-2016-v13n1-04
http://c2i.education.fr/spip.php?article253
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la stratégie numérique universitaire. Présenté à Colloque EUTIC2019, Université Virtuelle du 
Sénégal (UVS)– Dakar (Sénégal)  

Mocquet, B., Ponchaut. H. (2019). Mutualisation et co-construction dans l’Enseignement 
supérieur et de la recherche français. Présenté à Colloque EUTIC2019, UVS– Dakar (Sénégal)  

Mocquet, B. (2019). La résonnance floue dans le contexte des réseaux socionumériques. 
Présenté à Colloque TIC.IS, ICHEC Brussels Management School, Bruxelles. 

Mocquet, B., Vieira, L. & Clercq S. (2018). Vers une nouvelle gouvernance numérique des 
territoires isolés. Présenté à Colloque MTO 2018, Université de Montpellier. 

Mocquet B. (2018). Le fonctionnalisme parsonien comme outil d’analyse de la gouvernance 
numérique universitaire. Colloque « La gouvernance dans tous ses états. » organisé par le 
laboratoire CORHIS de l’Université Paul Valéry Montpellier et l’Université du Québec en 
Outaouais, Québec, Canada 

Mocquet B. (2018). Interactions et interactivités numériques en amphithéâtre : quels effets de 
l’usage de dispositifs numériques sur les étudiants ? Colloque international ATIU  
« Apprendre, Transmettre, Innover à et par l’Université » l’Université Paul Valéry Montpellier. 

Mocquet B. (2018). Le numérique dans les universités : un enjeu pour la gouvernance 
universitaire. Journée d’étude : le numérique ubérise-t-il l’enseignement supérieur ? IAE 
Montpellier (34) 

Mocquet, B., & Vieira, L. (2017).. Les Smart-cities : une nouvelle gouvernance pour de 
nouveaux territoires ? . Présenté au IXème édition du colloque Management des Technologies 
Organisationnelles, École des Mines d’Alès (30). 

Mocquet, B., & Vieira, L. (2016). Vers une typologie des publics d’usagers du numérique des 
universités en contexte d’apprentissage. Présenté à Colloque international, Problématiques de 
la notion de type en Sciences Humaines et Sociales, Université Jean Jaurès, Toulouse. 

Amiot P., Mocquet B, Witczak A. (2016). Le développement des usages numériques dans 
l’enseignement supérieur : le cas d’un dispositif de soutien à la pédagogie dans une université. 
In Colloque du Conseil Franco-Québécois de Coopération Universitaire : L’enseignement 
supérieur face aux défis numériques : Regards croisés franco-québécois. Université Laval 
Québec. 

Mocquet, B. (2015). Design organisationnel du numérique universitaire : schéma directeur du 
numérique et agilité organisationnelle. EUTIC 2015, Les écosystèmes numériques et la 
démocratisation informationnelle : Intelligence collective, Développement durable, 
Interculturalité, Transfert de connaissances. Schoelcher, France. Consulté à l’adresse 
https://hal-uag.archives-ouvertes.fr/hal-01264948  

Mocquet, B. (2014). Stratégies Organisationnelles-Développer les usages du numérique à 
l’université: le cas de l’Université de Perpignan. In EUTIC 2014. Consulté à l’adresse 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01280368/ 

 
Communications Mocquet, B., Rouissi. S. (2019). Prospectives Journée Thématique Nationale, Learning 

Analytics Tools. CUME, Maison des universités (75). 
Mocquet B. (2019). Transformer l'expérience étudiant. Communication lors de la restitution 

de la conférence Educause par la Délégation française. UNIF, CSIESR et CNLESR, Maisons 
des universités (75) 

Mocquet B. (2019). Table ronde. Séminaire académique sur le numérique éducatif. 
Délégation Académique au Numérique, Rectorat de Montpellier (34). 

Rongeat D & Mocquet B. (2018). Les chatbots, à la croisée des intelligences. Communication 
à la journée thématique du CSIESR, C.N.A.M. Paris (75). 

Mocquet B. (2017). La transformation numérique du métier d'assureur en santé. Table Ronde 
des 70 ans de la MGEN, Perpignan (66). 

Mocquet B. (2016). Précautions stratégiques concernant les dispositifs hybrides de 
formations à distance.  Séminaire IDEFI UM3D, Université Paul Valéry, Montpellier. 

Mocquet, B. (2016). L’usage du micro-blogging Twitter dans l’enseignement supérieur et la 
recherche. Educpros, Les journées de l’innovation de l’ÉTUDIANT. Consulté à l’adresse 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01291710 

Mocquet B., (2015) Du MOOC à la certification académique, Forum E-learning, Tunis 
Mocquet B. (2014) ,  Les usages du numérique au service des pédagogies innovantes, Cycle 

de Conférences des journées de la pédagogie innovante de l’UPVD, [en ligne], URL 
: https://www.youtube.com/watch?v=YU2ru1PqtWs 

Quéré, D. Mocquet B. (2014) , Restitution de pratiques d’enseignants, Séminaire  
Accompagner le numérique, ESEN Poitiers. 

Mocquet B. et Experts C2i2MEAD (2012), Les actes " Le c2i2mead et scènes de vies 
professionnelles", Séminaire C2i2MEAD, UM1, [en ligne], URL : 

https://hal-uag.archives-ouvertes.fr/hal-01264948
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01280368/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01291710
https://www.youtube.com/watch?v=YU2ru1PqtWs
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http://c2i.education.fr/spip.php?article244, 
Mocquet B. “Comment garantir l’équité de certification du c2i niveau 1 dans une université 

pluridisciplinaire”, Séminaire international du C2i, Hammamet, Tunisie. [en ligne], URL: 
http://c2i.education.fr/IMG/pdf/BMocquert-equite-certification.pdf 

Mocquet B. « La formation à distance dans le cadre du Réseau Vives: situation actuelle et 
défis à venir. ». Intervention à l'Université de Barcelone (2012). 

 
PILOTAGE DE PROJETS 

  

Pilotage de projets de 
recherche 

Projet de recherche NCU2AMUE (2019-Aujourd’hui) : Recherche intervention en 
conventionnement avec l’Amue, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l’Université Paris-Est 
Créteil, Avignon Université, l’Université de Haute-Alsace et l’Université Paul Valéry Montpellier. 
Impact des nouveaux cursus universitaire (NCU) sur le système d’information scolarité des 
universités 

Projet de recherche EAGLE (2019, aujourd’hui) : Recherche intervention en 
conventionnement avec l’Amue, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et l’Université 
Bordeaux-Montaigne. Etude exploratoire dans le domaine des learning analytics 

Co-organisateur des 11e Journées d’études GER TIC Information et stratégies, SFSIC, 
Visibles et invisibles dans les pratiques médiatiques et les interactions en réseaux, UPVD - IAE 
de Perpignan, 28 et 29 mai 2018 

Responsable de la Chaire « usage du numérique » financée par la banque populaire du Sud 
(2014-2016) de la Fondation UPVD : Transformation numérique d’un établissement bancaire. 

Pilotage de projets 
pédagogiques 

Co-Responsable de la formation des Directeurs des Systèmes d’Information de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’IH2EF (ex-Esen), Poitiers (86). 

Coordonnateur Collection de 4 MOOC-C2iNiveau1, volet stratégique, MIssion Numérique de 
l'Enseignement Supérieur" (MINES), sous la responsabilité de M. Claude Bertrand. (2013-
2016) 

Organisateur du Séminaire national du C2i, (150 participants), UPVD, Mars 2016. 
Créateur et manager de pl@tinium : plateforme d’innovation pour une université numérisée 

(2012-2013) de l’UPVD. 
Correspondants C2iNiveau1 et C2i2 Enseignant, UPVD (2007-2016) 
Organisateur du Séminaire national du C2i2 Métiers de l’ingénieur, UPVD, Mars 2010. 
Membre des groupes de travail C2iNiveau2 :  "Mutualisation des ressources" C2i2 

Enseignant, Experts C2i2 Métiers du Droit, Membre du groupe d'experts pour la rédaction du 
document d'accompagnement C2i2 Métiers de l’environnement et de l’aménagement durables, 
Membre du groupe QCM-C2iNiveau1 MESR/Mission Numérique de l’enseignement supérieur, 
(2009/2012) 

Pilotage de projets 
transversaux 

Créateur et rédacteur en chef du bimestriel « La collection numérique » de l’Amue.  
Mocquet, B., & Rongeat, D. (2019). La collection numérique de l’Amue (S. Athanase, 
Éd.). Consulté à l’adresse http://www.amue.fr/systeme-dinformation/metier/la-
collection-numerique/ ISSN 2650-8494  

Co-créateur du Contrat Enseignant pour une Pédagogie Innovante avec P. Amiot et A. 
Witczak, Université de Perpignan (2014) 

Représentant des Universités de Languedoc-Roussillon au Conseil régional de l’éducation 
numérique, nommé par le Recteur et le Président de Région (2012-2014) 

Mise en place d’un dispositif anti-plagiat à destination des étudiants inscrits Master et à l’École 
Doctorale  UPVD (2013) 

 

http://c2i.education.fr/spip.php?article244
http://c2i.education.fr/IMG/pdf/BMocquert-equite-certification.pdf
http://www.amue.fr/systeme-dinformation/metier/la-collection-numerique/
http://www.amue.fr/systeme-dinformation/metier/la-collection-numerique/

