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du Conseil d’UFR, Université Panthéon-Assas - depuis 2009
Directrice de la Chaire d’enseignement et de recherche « Audiovisuel & Numérique », Université
Panthéon-Assas.
Membre de l’Ecole Doctorale 4555, « Sciences économiques et de gestion, Sciences de l'information et la
communication », Université Panthéon-Assas - depuis 2010
Membre du Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaire sur l’étude des médias (CARISM),
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diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) ; 2010-2012
Responsable Master 2 pro. Médias et Publics, IFP/ Université Panthéon-Assas ; 2009-2013
Maître de conférences HDR, IFP/Université Panthéon-Assas ; 2004-2008
Maître de conférences, IFP/Université Panthéon-Assas ; 2000 -2004

FORMATION & DIPLOMES
2004 – Habilitation à diriger des recherches (HDR), Médias, publicité et concurrence : interaction entre le marché
des médias et le marché de la publicité, en Sciences de l’information et de la communication, sous la direction du Pr.
Bernard Miège - Université Stendhal, Grenoble 3.
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autorisation de publier en l’état.
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femmes (contrat de 2 mois)
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1992 – Diplôme d’études approfondies (DEA) es Sciences Economiques « Economie des services, de
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La presse française. Au défi du numérique (avec Pierre Albert) – La Documentation Française, Paris, mai 2014.
L’industrie des médias à l’ère numérique (avec Jean Gabszewicz) – Editions La Découverte, Paris, « Repères »,
nouvelle édition entièrement refondue, 3ème édition, 2013, 125p.
Economie de la presse à l’ère numérique (avec Patrick Le Floch) – Editions La Découverte, Paris, « Repères », 3ème
édition entièrement refondue, 2013, 125p.
Neutralité des plateformes. Réunir les conditions d’un environnement ouvert et soutenable, Membre du groupe de travail,
Rapport du CNNUm remis au Ministre de l’économie et à la Ministre déléguée au numérique, le 13 juin 2014.
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littérature », Communication, 32 (2), 2014.
“Media as multi-sided platforms” (with J.J. Gabszewicz, J. Resende), International Handbook on the Economics of
Media, à paraître, 2015.
« La télévision connectée au cœur d’une nouvelle économie », Juris art etc., mai 2013, p 36-37.
« La fureur d’écrire. L’auteur au temps du numérique » (avec Cécile Méadel), Esprit, n°384, mai 2012, p.102-114.
“Médias audiovisuels et concurrence. Le cas de télévision payante”, Revue d’économie industrielle, n°137, 1er
trimestre 2012, p. 109-129.
« Marchés convergents, intérêts économiques divergents ? Le secteur audiovisuel » in Actes de colloque CSA,
Nouveaux écrans, nouvelles régulations, Bruxelles, 2013.
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Membre fondatrice du Think Tank « Audiovisuel et Numérique » avec Christophe Nobileau et
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