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Discipline(s)
Sciences de l'information et de la communication

Disciplines enseignées
- Stratégie de contenu Web : SEO/Community management, réseaux sociaux numériques - Edition et document
numérique - Open access/open archive - Gestion deProjet Web - Méthode et techniques d'enquête en sciences
sociales - Information spécialisée

Thèmes de recherche
- Transformations des liens sociaux par les TIC : usages des réseaux sociaux numériques - Evaluation et usages
des connaissances collaboratives sur le Web - Mutations socio-économiques des médias sous l'impulsion des
TIC - Individu média : transformation du rapport à soi et aux autres à travers les dispositifs socio-techniques
d'information et de communication - Evaluation qualitative des connaissances non académiques issues du Web
participatif et collaboratif

Curriculum Vitae
Publications :
- Barbe, Lionel. (2012). Mutations des frontières de la connaissance à l’heure du Web 2.0. In Hermès N°63, Murs
et frontières, CNRS éditions, pp. 169-174
- Barbe, Lionel. (2010). Wikipedia, un trouble-fête de l’édition scientifique. In Hermès N°57, Sciences.com, CNRS
éditions, pp. 69-75.
- Barbe, Lionel., Arnaud, M. (2010), Peut-on apprendre avec des nuages ? In Documentaliste - Sciences de
l’information, N°47, Présence numérique, ADBS éditions , pp. 56-67.
- Barbe. Lionel., Delcroix, E. (2009), Emergence et appropriation des dispositifs socio-techniques : le cas de
Facebook, vers des communautés de pratiques. In Sciences de la société, N°75, pp. 115-125.
- Barbe, Lionel. « Wikipedia et Agoravox : des nouveaux modèles éditoriaux ? ». Document numérique et société.
Actes de la conférence DocSoc – 2006, chez ADBS éditions.
Chapitres d'ouvrages :
- Barbe, Lionel. (2012). Une contribution à l’étude des usages émergents sur le réseaux social facebook :
mythes et réalités. In Sihem Najar (dir.), Les nouvelles sociabilités du Net en Méditerranée, Paris, IRMC /
Karthala, 2012, pp.151-160. ISBN : 978-2-8111-0727-7

Communications :
- Barbe, Lionel., (2011). De l’amateur à l’expert, remise en cause des frontières de la connaissance sur le Web
collaboratif, journée d’étude Internet et frontières, ISCC, Paris.
- Barbe, Lionel. (2010). Usages et perspectives du réseau social Facebook, colloque international Stratégies
identitaires, mobilités spatiales et nouvelles formes de liens sociaux sur la terre méditerranéenne, I.R.M.C, Tunis.
- Barbe, Lionel. (2009). Experts, professionnels et profanes : Jeux d’acteurs dans la co-construction des
informations et savoirs sur le Web participatif et collaboratif, conférence internationale ISKO 2009, Lyon.
- Barbe, Lionel. (2008) Les dispositifs éditoriaux des médias participatifs dits « Web 2.0 ». Mise en perspective et
approche critique. Les rencontres média de Paris 8, conférence organisée par le département Hypermédias de
Paris 8, CNAM, Paris.
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