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ACTIVITES ENSEIGNEMENT RECHERCHE
À compter
Maître de conférences, Université de Technologie de Belfort Montbéliard, Lab. RECITS,
du 01/09/2011
Dépt. Humanités
2010-2011

ATER, sociologie et Licence Professionnelle METI (Métiers de l'Exposition et
Technologies de l'Information), U. de Franche-Comté, LASA UFC MSHE (192h
équi. TD)
 Cours Magistraux: sociologie des TIC appliquées à l'art et aux pratiques culturelles
 TD : initiation à la socio-anthropologie (L1) ; textes et concepts fondamentaux fondamentaux

(L1) ; encadrement de dossiers de recherche (L3) ; démographie (L3) ; socio-anthropologie du
droit (M1)
 Encadrement pédagogique et organisation de la formation
2007

Chargée d’enseignement, sociologie des organisations, U. Lille 3 (37h00 équiv. TD)
 Cours magistraux
 TD
UFR IDIST (Formation et Recherche en
- Approfondissement théorique
Sciences de l’Information et du Document)
- Études de cas
Master 1 ICD (Information,
- Accompagnement méthodologique
Communication, Documentation)
(dossiers individuels)

COLLOQUES / PUBLICATIONS
Publications
En cours :

Rey Bénédicte, à paraître, « La vie privée à l’ère du numérique », Paris, Hermès.
Articles en lecture et préparation

Rey Bénédicte, 2010, « Les traces numériques au sein des relations proches et du couple : entre surveillance et
confiance, la gestion des frontières du privé », Consommations & Sociétés n°8.
Rey Bénédicte, Kessous Emmanuel, 2009, « La vie privée à l’épreuve de l’économie numérique », in Arnaud Michel et
Merzeau Louise (coord.), Traçabilité et réseaux, revue Hermès, n° 53, 2009, Paris, CNRS Editions.
Rey Bénédicte, 2008, « La gestion complexe de la privacy au sein du couple », Lettre usages et valeur, n°32,
publication interne Orange Labs.
Rey Bénédicte, 2007, « L’insécurité numérique au quotidien : de la régulation quotidienne aux logiques d’alertes », in
Actes du 14ème colloque international du CREIS « De l’insécurité numérique à la vulnérabilité de la société », Paris,
14 et 15 Juin 2007, pp. 47-59.
Également disponible en ligne : http://www.lecreis.org/colloques%20creis/2007/REY.pdf.
Lothon-Demerliac Cécile (dir.), Pommier Jeannine, Rey Bénédicte, Schwaller Fabienne, Genovese Isabelle, Fontaine
Aubane, 2004, Guide pour les représentants des usagers du système de santé, Paris (réalisé pour le Ministère de la
santé par la Société Française de Santé Publique).

Colloques avec comité de sélection
Congrès 2011 de l'Association Française de Sociologie : Communication dans le cadre du RT 33 « Famille, vie privée,
vie publique » : « la vie privée au sein du couple à l'ère du numérique », Grenoble, 05-08 juillet 2011.
Colloque International « Online Services : networks, contents, usages » :« Les traces : une captation de la vie privée ou
un capital d’attention ? » (avec Emmanuel Kessous), Sceaux, ADIS – Université Paris Sud11, 12-14 décembre
2007.
XVIIe International RESER Conference « Service Competitiveness and Cohesion – Balancing Dynamics in the
Knowledge Society » : « Les traces d'attention entre captation et opportunité. La production conjointe du marché,
des services et de la vie privée » (avec Emmanuel Kessous), Tampere (Finland), RESER, 13-15 Septembre 2007.
Actes en ligne : http://fr.reser.net/index.php?action=article&numero=269
6èmes Journées Normandes de Recherche sur la Consommation « Société et Consommation » : « La notion de privacy
au cœur des pratiques de consommation », Rouen, ESC Rouen – IAE Caen – Université de Rouen, 19-20 mars
2007.
Actes en ligne : http://www.argonautes.fr/sections.php?op=listarticles2&secid=144
4èmes Doctoriales du GDR TIC et Société : « La notion de privacy à l’heure numérique. La privacy comme analyseur des
formes de régulation », Marne-la-Vallée, GDR Tic et société, 15-16 janvier 2007.
Actes en ligne : http://gdrtics.u-paris10.fr/doctoriales/2007.php?req=programme

Autres interventions
Séminaire « Les mots de la socio », Université de Bretagne Occidentale, Atelier de Recherche Sociologique :
Intervenante invitée « Questionner l'identité numérique, entre privacy et exposition de soi », Brest, 20 juin 2011.
Séminaire RESEO « Intimité et sécurité » : « Nouvelles technologies et vie privée. Entre intimité personnelle et intimité
conjugale », Paris, 18 novembre 2008.
Séminaire W2S (Web 2 Social Sciences, coordonné par Dominique Cardon à La Cantine) : « La Privacy à l’ère du
numérique », Paris, 21 mai 2008.
Séminaire PRODOPER : « Les traces : une captation de la vie privée ou un capital d’attention » (avec Emmanuel
Kessous), Paris, 07 mars 2008.
Rencontre doctorants en SHS – entreprises : « Sciences humaines et sociales : catalyseurs de l’innovation en
entreprise », colloque organisé par l’Association Bernard Gregory (plus d’une centaine d’entreprises présentes),
Issy-les-Moulineaux, 14 décembre 2007 (http://www.abg.asso.fr/club-shs/debats.html).
Colloque « In The Mood for use (2) », France Telecom R&D / Orange Labs : « Privacy et identité numérique dans les
usages des TIC » (avec Emmanuel Kessous), Issy-les-Moulineaux, 23 mars 2007.
Séminaire du laboratoire SUSI (France Telecom R&D / Orange Labs) :
 « La notion de privacy dans un environnement numérique », Issy-les-Moulineaux, 08 mars 2007.
 Présentation et critique de l’ouvrage de Bruno LATOUR (2007) « Changer de société. Refaire de la sociologie »
(avec Julia Velkovska)
Séminaire CERLIS (Université Paris Descartes) (intervention et présence).

PARCOURS UNIVERSITAIRE
Déc. 2005
– Déc. 2009

Doctorat en sociologie : « La Privacy à l’ère du numérique : une gestion par les tensions »
(mention Très Honorable – félicitations du Jury n’étant plus attribuées par décision de l’Université).
Directeur de thèse : Pr. D. DESJEUX, CERLIS, U. Paris Descartes Sorbonne
Encadrant Orange Labs : E. KESSOUS, SENSE, Orange Labs (ex-CNET)
Président du jury et Rapporteur : Pr. M. ARNAUD, CRIS, U. Paris Ouest Nanterre La Défense
Rapporteur : Pr. P. FLICHY, LATTS, U. Paris Est Marne-la-Vallée
2011 : Lauréate 2ème Prix du CREIS
2010 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en sections 19 et 71

2001-2002

DESS Politiques publiques, U. Grenoble II (m. Bien)
 Mémoire de DESS : « La participation des usagers en santé ». Dir. C. OFFREDI (U. Grenoble II)
et C. LOTHON (SFSP)

2000-2001

DEA de sociologie Culture et comportements sociaux, U. Paris Descartes Sorbonne (m. Très Bien)
Diplômée du Magistère de sciences sociales appliquées, U. Paris Descartes Sorbonne (m. Bien)
 Mémoire principal : « Les Missions Locales et leur public : Attentes et représentations autour
d’une structure d’aide ». Dir. D. DESJEUX et JM. MORIN
 Mémoire secondaire : « Vivre dans un port de plaisance : approche de la culture matérielle » (la
culture matérielle et l’habité). Dir. JP. WARNIER
 Étude quali. (coll.) : « Commerce.net ou Internet.com ? » : état des lieux et acteurs du e-commerce
 Étude quanti. (coll.) : « La solidarité internationale à l’heure de la mondialisation »

1999-2000

Maîtrise de sociologie, U. Paris Descartes Sorbonne (m. Très Bien)
Magistère de sciences sociales appliquées 2ème année, U. Paris Descartes Sorbonne
 Mémoire : « Entre mobilité et sédentarité : vivre en un mode flottant » (sociologie des parcours de
vie). Dir. F. de SINGLY et O. MARTIN
 Étude quali. (coll.) : « Les pratiques alimentaires bio »

1998-1999

Licence de sociologie, U. Paris Descartes Sorbonne (m. Assez Bien)
Magistère de sciences sociales appliquées 1ère année, U. Paris Descartes Sorbonne
 Étude quali. (coll.) : « Vie privée et vie professionnelle : les pasteurs protestants »
 Étude quali. (coll.) : « Pages personnelles sur Internet : le cas des élèves des grandes écoles »

1996-1998

DEUG LEA Anglais-Allemand, U. Grenoble III
Diplôme Préparatoire à la Maîtrise de Sciences et Techniques "Juristes et Economistes
Trilingues" option économie (m. Très Bien) (niveau DEUG)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (non exhaustif)
2009

Chargée de développement territorial, FEPEM, Bourgogne
 Diagnostic territorial relatif aux services à la personne
 Conception et conduite de projets

2006-2009

Chargée d’étude et doctorante, Orange Labs / France Télécom Recherche & Développement,
Issy-les-Moulineaux
 Recherche doctorale
 Études d’usage relatives aux outils de communication : risques, sécurité, tensions et vie privée
dans les usages des NTIC (veille, identification des enjeux, terrain, analyse)
 Note de synthèse informatique ambiante et machine-to-machine
 Communication écrite et orale

2003-2005

Conseillère Insertion – Formation – Emploi, Mission Locale, Noisy-le-Sec

2003

Chargée d’étude, EDF Recherche et Développement, Site de Clamart
Les services à l’habitat : État des lieux des services et des comportements de consommation

2002

Chargée de mission (stage), Sté Fr. de Santé Publique – Délég. Gale de la Santé, Paris
Élaboration et Publication d’un outil d’aide à la formation des représentants d’usagers en santé

2001

Chargée d’étude (stage), Délég. à l’Insertion des Jeunes (DIIJ), Mission Locale de Cergy
Étude qualitative sur les attentes des usagers de la Mission Locale (mémoire)

