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Biographie
Mariannig Le Béchec est Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l’IAE de l’Université
de Poitiers depuis septembre 2011, chercheur au CEREGE (EA 1722). Ses travaux de recherche portent sur la propagation, la
circulation et les médiations entre territoire et web à partir d’analyses de données web, de réseaux, de graphes et
d’analyses sémiotiques.
Formée sur les questions d’imaginaires, de réseaux, d’innovation et d’usages, elle a travaillé sur des contrats de recherche
auprès d’institutions, d’industriels depuis 2006 au sein du Lutin UserLAb et du Medialab. Elle a également participé au projet
pour le dépôt de la candidature auprès de l’ICANN du gTLD .bzh et travaille sur la gouvernance de l’internet, plus
précisément sur les nouveaux gTLD. Depuis 2010, elle s’intéresse aux modes de circulation physique et conversationnelle du
livre et de la lecture avec le numérique.

Thématique de recherche
Ses thématiques de recherche et les contrats de recherche passés et en cours l’amènent à dispenser des enseignements
auprès d’étudiant(e)s en Licence de communication, Master Stratégie et management de la communication, Master
Intelligence Economique et Communication Stratégique, Master Web éditorial. Les intitulés des cours sont : Management des
connaissances ; Intelligence territoriale ; E-Communication ; Recherche et traitement de l'information ; Veille et cartographie
du web ; Introduction aux Sciences de l’Information et de la Communication ; Cultures numériques ; Communication et
libertés (cours axé numérique).
L’approche empirique dans ses travaux de recherche lui offre la possibilité de proposer des cours associant méthode, mise
en pratique et théorie afin de comprendre les pratiques professionnelles.
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