Quelques infos ……
§

Habilitation à Diriger des Recherches soutenue le 5 juin 2012 (Rapport
infra page 18) «L’évolution des pratiques de travail : l’apport de la
pluridisciplinarité à l’appropriation des TIC dans les organisations »

§

Thèse de doctorat en 71ème section sous la direction du Professeur
Josiane Jouët soutenue le 13 décembre 1999 « Systèmes collaboratifs
et acteurs professionnels en réseau de communication »

§

Maître de Conférences en Sciences de l’information et de la
communication depuis 2007 à l’Université Lyon 3, IUT Département
Information-Communication

§

Enseignant-Chercheur à Grenoble Ecole de Management de 2001 à
2007

§

Qualifiée au grade de Maître de Conférences
- en 2000 en Sciences de l’information et de la communication
- en 2004 en Sciences de l’information et de la communication

Articles dans des revues qualifiantes
ü COMTET I, CHASSIGNEUX S, le SIRH peut-il être un outil de communication
de proximité ? Communication & Management, à paraître, juin 2018 (Revue
de la liste qualifiante de l’AERES en 71ème section)
ü COMTET I., MILLET C., Epistémologies imbriquées pour l’étude d’objets
communicationnels, in « Revue Communication et Organisation », N°51,
p107-122, juin 2017 (Revue de la liste qualifiante de l’AERES en 71ème section).
ü COMTET I, « Réalités » d’entreprise et « réalités » de recherche en SIC : de
quoi parle-t-on ? Pourquoi ? Comment ?, in « Revue Communication et
Organisation », N°46, 2014 (Revue de la liste qualifiante de l’AERES en 71ème
section).
ü COMTET I, Les environnements collaboratifs de travail au service de
l’intelligence collective économique ?,
Revue Communication et
Organisation, N°43 (Revue de la liste qualifiante de l’AERES en 71ème section).
ü COMTET I, L’évaluation des pratiques professionnelles liées à l’usage des
SI : au delà du paradoxe, in « Revue Communication et organisation », N°38,
Presses Universitaires de Bordeaux, 2011. (Revue de la liste qualifiante de
l’AERES en 71ème section)
ü COMTET I, L’activité langagière au risque des TIC : le cadre d’analyse est-il
toujours pertinent pour les organisations ? in « Revue Communication et
Organisation », N°37, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011. (Revue de la
liste qualifiante de l’AERES en 71ème section)
ü COMTET I, La capacité au bricolage comme compétence adaptative, in
Etude de Communication, Vol 33, Presses Universitaires Lille 3, 2009. (Revue
de la liste qualifiante de l’AERES en 71ème section)
ü COMTET I, Gérer le travail distant : un défi pour les PME, in Gestion 2000,
Paris, Juillet 2008 (Revue de la liste qualifiante de l’AERES en 6ème section)
ü COMTET I, De l’usage des TIC en entreprise : analyses croisées entre
sciences de l’information et sciences de gestion, Revue Communication &
Organisations, Numéro spécial « Migrations conceptuelles », Université Michel
Montaigne, Bordeaux, 2007. (Revue de la liste qualifiante de l’AERES en 71ème
section)
ü COMTET I, L'usage d'un groupware ou la construction d'un dispositif
sociotechnique, Revue Française de Gestion, N° 168 Décembre, 2006.
(Revue de la liste qualifiante de l’AERES en 6ème section)
ü COMTET I, Technologie de l’information et travail collectif médiatisé :
repenser la relation interpersonnelle, in Co-exister dans les organisations,
Communication et organisation, Université Michel Montaigne, Bordeaux,
2004. (Revue de la liste qualifiante de l’AERES en 71ème section)
ü COMTET I, KOULOUMDJIAN MF, Communautés virtuelles, avatar
communicationnel ou construit social original ?, in numéro spécial de
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Psychosociologie du travail et des Organisations, N°8, Vol 3, Presses
Universitaires de Louvain, Louvain, 2003. (Revue de la liste qualifiante de
l’AERES en 16ème section)
Chapitres dans des ouvrages à comité de lecture
ü COMTET I, Les nouvelles formes de travail comme nécessité́ sociale et
économique, in Les technologies numériques comme miroir de la société,
L’harmattan, Coll Nomino Ergo Sum, décembre 2012
ü COMTET I, Le travail à distance dans les PMI/PME: une stratégie de gestion
des compétences gestion des compétences, in « Moderniser la gestion des
hommes dans l'entreprise : des effets de la technologie à l'usage des
méthodes innovantes », Collectif sous la direction de Mohamed Matmati,
Liaisons sociales, Paris, 2005.)
ü COMTET I, Redéfinition et banalisation du télétravail : évolution du rapport
autonomie/encadrement en milieu PME, in La qualité de la vie au travail
dans les années 2000, Battistelli, A., Depolo, M., Fraccaroli, F. (sous la direction
de) Ed Clueb, Bologne, 2005
ü COMTET I, Un nouveau rôle professionnel : animateur de réseau
collaboratif, in L'individu et les performances organisationnelles, sous la
direction de B. Gangloff, l'Harmattan, Paris, pp. 115-123, 2000
ü COMTET I., La médiation technique comme facteur de communication
des connaissances, in " Comment penser la communication des
connaissances", sous la direction de S. Agostinelli, L’Harmattan, Paris, pp.209217, 2000.
Articles en anglais dans des revues internationales scientifiques spécialisées
avec comité de lecture
ü COMTET I, Managerial action in the implementation of a collective system
for controlling information flow in an organization : criteria for failure or
success, in International Journal of Electronic Business, Inderscience
enterprises, vol 2, n° 3, pp. 316 à 332, 2004.
ü COMTET I., KOULOUMDJIAN MF., From institutional guidelines to participants'
actions: networked teleresearch, Proceedings of the IAMCR/AIERI, XX
Scientific Conference, Sydney, Août 1996.
Articles des revues internationales scientifiques spécialisées avec comité de
lecture
ü COMTET I, Capitalisation des connaissances et mutualisation des
compétences, in les Cahiers du Management Technologique vol 12 n°3,
2004
ü COMTET I., VACHERAND-REVEL J., Le travail coopératif en Télérecherche :
problématisation
et
propositions
méthodologiques.
Annales
des
Télécommunications. Décembre 1997, pp.3-15, 1997
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Rapports de recherches
ü COMTET I, KOULOUMDJIAN MF, TURBE-SUETENS N, DE BEER A, Mind the eGap
in SMEs : final report, union Européenne, 2004
ü COMTET I, KOULOUMDJIAN MF, TURBE-SUETENS N, DE BEER A, Transnational
Report on the Brakes and Barriers to the Implementation of Teleactivities in
SMEs, Union Européenne, 2004
ü COMTET I, K0ULOUMDJIAN MF, TURBE-SUETENS N, DE BEER A, Results
Comparison Union Européenne, 2004.
ü COMTET I, K0ULOUMDJIAN MF, TURBE-SUETENS N, DE BEER A, Transnational
Report on Best Practices, Union Européenne, 2003.
ü COMTET I., Dimensions psychosociologiques de l'interaction médiatisée par
les TIC (Technologies d'Information et de Communication) dans la recherche
collaborative à distance. Rapport final (2ième partie) du projet RECODIS pour
le CNET/TELECOM, avril 1998, 210 pages, Rapport au CNET/France Telecom,
Paris, 1995.
ü COMTET I., MONTANDREAU V., Les besoins des chercheurs pour la
recherche collaborative à distance, Rapport du Projet Européen SUN, Paris,
1995.
ü COMTET I., Evaluation des bornes interactives touristiques, Rapport à la Ville
de Lyon, 1994.
ü COMTET I., MONTANDREAU V., Les mobiles de la 3ième génération en milieu
hospitalier, Rapport au CNET/France Telecom, Paris, 1993.
ü COMTET I., ROUSTAN C., L'usage des radio-messageries en milieu hospitalier
privé, Rapport au CNET/France Telecom, Paris, 1992
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Articles dans des actes de colloques (avec comité de lecture)
ü COMTET I, La narration numérique comme outil des équipes projets,
Colloque international Org&Co « La communication organisationnelle
processus communicants-processus organisant et leurs médiations », 17, 18
et 19 juin 2015 Toulouse,
ü COMTET I, Communication des équipes projets : récits d’activité et
temporalité organisante, in Penser les techniques et les technologies,
Congrès de la SFSIC Juin 2014, Toulon (Congrès de la discipline)
ü COMTET I., FOURRIER C., Convoquer une épistémologie plurielle : une
réalité à discuter, in La contribution des sciences de l’information et de la
communication aux débats publics, Congrès de la SFSIC Juin 2012, Rennes
(Congrès de la discipline)
ü COMTET I., FOURRIER C., Le lipdub : genre narratif en devenir, Colloque
international Org&Co, Nice es 31 mai et 1er Juin 2011.
ü COMTET I., Analyse croisée entre usage des TIC et structure d’usage pour
l’activité professionnelle : le rôle du bricolage, Congrès International des
Sociologues de Langue Française, Istambul, Juillet 2008.
ü COMTET I., FOURRIER C., Démarche managériale dans la mise en place
d’un dispositif de gestion collective des flux d’information dans une
organisation : les critères d’un échec ou d’un succès annoncés,
Conférence nationale du RESER, Grenoble Ecole de Management,
Octobre 2001.
ü COMTET I., Travail collaboratif : un réseau socioprofessionnel fait de la
résistance, Colloque International «e-usages», Paris, CNET Juin 2001.
ü COMTET I., Travail collaboratif médiatisé : le réseau social doit-il précéder le
réseau technique ? Actes du Congrès de l'AIM, Montpellier, Novembre
2000.
ü COMTET I., Construit socio-cognitif collectif et médiation technique : la
nécessaire maîtrise de deux contextes d’action, Actes du 3ième Congrès du
CRIC, Montpellier, Novembre 2000.
ü COMTET I., L’usage d’un groupware asynchrone au sein d’une PME : le
contrôle des tâches et l’autonomie des acteurs en question, Actes du
10ième Congrès de l’AGRH, Lyon, Septembre 1999.
ü COMTET I., DESJARDIN C., Travail collaboratif à distance : s'agit-il de se
coordonner ou de coopérer ? Actes du Colloque International «Penser les
usages», Arcachon, CNET Mai 1997.
ü COMTET I., La téléconférence comme support du travail collaboratif, Actes
du 2ième Colloque Européen du Télétravail, Serre-Chevalier, Mars 1997.
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Activités de relecture d’articles
De 2008 à aujourd’hui : membre du comité scientifique pour la revue
Communication & Organisation, Université Montaigne, Bordeaux 3 (Revue
qualifiante de 71ième section).
« Fondée en 1991, la Revue internationale Communication & Organisation est
la seule revue scientifique francophone dédiée à la communication des
organisations sous toutes leurs formes : entreprises, institutions, associations,
etc. Elle est éditée par le GREC/O, université de Bordeaux ».
Cette revue fait partie de la liste des revues qualifiantes de l’AERES pour
la 71ème section.
2017-2018 Rédacteur invité pour la revue Communication & Management
(Eska) sur la thématique « TIC, Management et RH. Que reste-t-il à la relation
(humaine) ?
Cette revue fait partie de la liste des revues qualifiantes de l’AERES pour
la 71ème section.
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