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Biographie
Camille Alloing est Maitre de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’IAE de l’Université de
Poitiers, et responsable de la Licence Information et Communication d'Entreprise. Ses recherches portent sur la réputation
des organisations et son pendant numérique (l’e-réputation) qu’il aborde par le prisme théorique des SIC. Ainsi que sur
l’infomédiation sociale, proposant le concept « d’agent-facilitateur » pour souligner l’apport de la prescription
informationnelle opérée par les internautes sur les réseaux socionumériques dans la captation des opinions et l’analyse de
leur formation. Auteur du blog de référence CaddE-Réputation, co-auteur d’un ouvrage destiné au public professionnel,
Camille Alloing a été consultant en e-réputation et veille d’opinion pour des agences web parisiennes, puis Ingénieur R&D
pour le groupe La Poste. Dans ce cadre, il a produit une thèse de Doctorat soutenue en juillet 2013 avec les félicitations du
jury à l’unanimité.

Thématique de recherche
Camille Alloing enseigne les stratégies de veille (outils et méthode) et numériques (e-réputation, community management)
au niveau M1 (IECS, SMC, Marketing). En Master 2 ses cours sont essentiellement centrés sur l'analyse et la visualisation des
réseaux d'acteurs, et la communication d'influence. Il enseigne de plus la communication d'entreprise en Licence et Master
MAE. Au-delà de l'IAE, il intervient de manière ponctuelle dans d'autres écoles sur les thématiques de la veille et plus
globalement du numérique (comme le CNAM/INTD, l'Ecole des Mines de Paris).
Ses recherches se concentrent actuellement sur trois axes : la présence numérique et la (e)réputation des organisations
(définition d'un cadre théorique pour la (e)réputation, analyse critique des pratiques et discours des praticiens, analyse du
marché des prestations de webmarketing), la veille stratégique et l'infomédiation sociale, ainsi que les humanités
numériques.
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