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Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication, 
mention très honorable, Université Grenoble III (France), février 2003. 

Titre de la thèse (dirigée par le Pr. Jacques Rouault) : L'analyse de 
corpus et la génération automatique de textes : méthodes et 
usages. 
 

Enseignements 

Veille, communication digitale, animation de communautés virtuelles, gestion de projet, méthodes de recherche en sciences 
de l’information, introduction aux statistiques et méthodes d’enquêtes 

Domaine de recherche 

Information numérique : mise à disposition, accès et usages.  
 

Enseignement en milieu académique 

Les expériences mentionnées ci-dessous incluent enseignements (cours et travaux pratiques) et encadrement (projets sur 
mandats, projets de recherche, travaux de fin d’études). 

 Depuis septembre 2012 : Professeure en information documentaire, Haute école de gestion de Genève (Suisse)  
Interventions en Bachelor et Master en information documentaire. 

 Septembre 2004 – Août 2012 : Maître de conférences titulaire en sciences de l’information et de la communication, 
Université de Lyon (France). 

Interventions en licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données, master professionnel 
Sciences de l’information et des bibliothèques (SIB), master recherche Sciences de l’information et de la 
communication, master professionnel Gestion éditoriale et communication internet, 1ère et 2ème année de l’École 
polytechnique universitaire de Lyon (EPUL), 2ème année du cursus de pharmacie. 

 Février 2003 - Août 2004 : Chercheure Post-doctorale et chargée de cours à l’École de Bibliothéconomie et des 
Sciences de l’Information, Université de Montréal (Canada). 

Interventions en 2ème année de maîtrise en bibliothéconomie. 

 Année universitaire 2001-2002 : Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) en Sciences de 
l’Information et de la Communication à l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Lyon 

Interventions en 1ère et 2ème années de tronc commun, 3ème, 4ème et 5ème années du département 
Télécommunications, services et usages. 

 Année universitaire 2000-2001 : ATER en Linguistique informatique à l'Ecole Normale Supérieure Lettres et 
Sciences Humaines de Lyon 

Intervention dans des modules transversaux en Technologies d’information et communication  
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Responsabilités pédagogiques  

 
 Depuis juin 2013 : Coordinatrice des enseignements du Master en information documentaire, Haute école de gestion 

de Genève. Responsable des modules « Projet de recherche » et « Travail de Master ». Membre du comité de projet en 
charge du montage du dossier d’accréditation de la formation. 

 2004 – 2012 : Responsable de la licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1. Coordination des enseignements, recrutement des vacataires d’enseignement, 
élaboration des emplois du temps, gestion du budget, évaluation des enseignements, organisation des jurys, coordination 
des procédures de validation des acquis de l’expérience… Montage du dossier de demande de renouvellement 
d’habilitation ministérielle en 2006 et 2010. 

 2005 – 2012 : Responsable de l'Unité d'Enseignement (UE) « Mémoire d'entreprise » du Master SIB co-habilité 
Université Claude Bernard Lyon 1 / enssib. 

 2007 – 2012 : Co-créatrice et co-responsable de l’UE de veille technologique en 2ème année d’EPUL spécialité 
informatique. 

 2008 – 2012 : Coordinatrice du programme et des enseignements de communication en tronc commun de 1ère et  
2ème années de l’EPUL. 

 2009 – 2012 : Membre de la Commission formation de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Université Claude 
Bernard Lyon 1. 

 

Recherche 

Projets récents et en cours 

• Depuis janvier 2014 : projet Calliope.ch. Projet financé par le Réseau de compétences de Suisse occidentale 
(RCSO). Volet suisse-roman du projet Calliopê mené à Lyon (cf. ci-dessous). Partenaires : division de l’Information 
scientifique de l’Université de Genève, Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique (CLP), 
École normale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib). 

• Depuis novembre 2011 : projet Calliopê. Projet financé par la Mine, mission innovation et numérique de l’enssib. 
Recherche sur les usages des dispositifs numériques de lecture en bibliothèque, notamment la réception d’une 
offre de ce type par les usagers, tant au niveau des dispositifs prêtés que de leur adéquation à l’offre de contenus. A 
terme, il s’agit de définir ce que pourrait être une offre numérique pertinente pour une bibliothèque spécialisée et de 
proposer des préconisations opératoires concernant sa mise en place. 

• Janvier 2011 – Juillet 2012 : Annotation Collaborative pour l’Accessibilité Vidéo (ACAV). Projet financé par la 
Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services du Ministère français de l’économie, des finances 
et de l’industrie. En partenariat avec le site web Dailymotion, l’objectif du projet était de construire une plateforme 
grand public permettant de rendre accessibles des vidéos en ligne à des publics atteints de déficiences 
sensorielles (principalement sourds / malentendants et mal / non-voyants). Participation à la partie tests et validation 
auprès des usagers (annotateurs et publics spectateurs) et à la rédaction d’un guide de bonnes pratiques pour les 
annotateurs. 

• Décembre 2009 – Septembre 2012 : Internet, pluralisme et redondance de l'information (IPRI), projet financé 
par l’Agence Nationale de la Recherche. L’objectif général de cette recherche était de mesurer le degré de 
pluralisme de l’information d’actualité sur Internet. Participation à l’axe quantitatif. 

• Octobre 2009 – mai 2012 : CanuXIX (Cluster 13 – « Culture, patrimoine et création »), projet consacré à la mise en 
ligne et à la valorisation de la presse illustrée régionale du XIXe siècle. Participation au volet portant sur l’étude 
des usages et usagers de la base « Presse Illustrée du XIXème » de la Bibliothèque Municipale de Lyon. 

 

Dernières publications 

• MARTY, Emmanuel, SMYRNAIOS, Nikos, POUCHOT, Stéphanie, TOUBOUL, Annelise et DAMIAN-GAILLARD, 
Béatrice, 2013. Appréhender le pluralisme de l’information sur le web français : le projet de recherche Ipri. In : 
REBILLARD, Franck et LOICQ, Marlène. Pluralisme de l'information et Media diversity : un état des lieux 
international. Bruxelles : De Boeck, pp. 189-209. 
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• LAFOUGE, Thierry et POUCHOT, Stéphanie, 2012. Statistiques de l'intellect. Lois puissances inverses en sciences 
humaines et sociales. Paris : Publibook. 236 p. Collection Cyber. 

• MARTY, Emmanuel, REBILLARD, Franck, POUCHOT, Stéphanie et LAFOUGE, Thierry, 2012. Diversité et 
concentration de l'information sur le web : une analyse à grande échelle des sites d'actualité français. Réseaux, 
Novembre-décembre 2012. Vol. 30, n° 176, pp. 29-74. 

Liste des publications depuis 2005 sur http://hal.archives-ouvertes.fr/aut/St%C3%A9phanie+Pouchot/  

 

Evaluation 

• Depuis 2007 : reviewer pour la revue Les Enjeux de l’information et de la communication.  

• Depuis 2010 : reviewer pour le Congrès de l'Association Canadienne des Sciences de l'Information (ACSI). 

• Depuis 2012 : expert évaluateur pour le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC) dans le cadre 
du programme d’attribution de bourses de recherche doctorale, domaine « Communications ».  

• Depuis 2013 : membre du comité de rédaction de la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI).  

• Depuis 2013 : membre du comité scientifique de la Revue de l’enssib.  
 

Animation scientifique  

• Organisation des journées d’études mixtes recherche et professionnelles « Regards croisés sur la mise en ligne et 
la valorisation de la presse XIX-XXI » à la Bibliothèque Municipale de Lyon les 6 et 7 mai 2010. 

• Animation de la table ronde de clôture des journées d’études Médiat sur les Learning centers, Lyon les 6 et 7 
décembre 2010. 

• Participation au comité d’organisation du Colloque sur l'épistémologie comparée des concepts d'information et de 
communication dans les disciplines scientifiques (EPICIC), Université de Lyon, 8 avril 2011. 

 

Informations complémentaires 

 Pratique régulière d’outils de travail collaboratifs et CMS (Wordpress, Sharepoint, K-Sup…) en tant qu’administratrice 
et utilisatrice. 

 Organisatrice de l’unique atelier Wikipédia de Suisse romande à l’occasion du mois de la contribution francophone en 
octobre 2013. 

 Réseaux professionnels  

• Membre de l’ADBS (association des professionnels de l'information et de la documentation) à titre institutionnel.  
• Membre actif de la communauté francophone Twitter en information-documentation. 
• Membre de l’AGBD (association genevoise des bibliothécaires et professionnels diplômés en information 

documentaire) 

 Bénéficiaire d’une aide à la mobilité du centre Jacques Cartier en 2003 et 2006. Séjours de recherche à l’Ecole de 
Bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), Montréal (Canada). 

 Bénéficiaire d’une bourse de recherche de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse en 2007. Séjour de recherche 
à l’Ecole de Bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), Montréal (Canada). 

 

http://hal.archives-ouvertes.fr/aut/St%C3%A9phanie+Pouchot/

