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Initialement spécialiste de littérature et de cinéma, 
Françoise Thibault a consacré une partie de sa 
carrière au développement des usages des 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans l’enseignement supérieur. Elle a été à 
l’origine d’initiatives nationales comme Les Amphis de 
la Cinquième, Audiosup, Formasup,  Canal-U, 
Campus Numérique  etc.  
 
Depuis quelques années, elle s'est attachée à la 
compréhension des phénomènes liant la technologie 
à la société. A ce titre, elle a  co-dirigé les appels 
d’offres nationaux « usages de l’internet », 
« médiation des savoirs scientifiques » et le dispositif 
« équipe de recherche technologique en éducation » 
(ERTE). Actuellement elle est impliquée dans la 
réflexion sur les infrastructures de recherche en 
sciences humaines et sociales. A ce titre, elle est 
membre du bureau exécutif du comité stratégique des 
Archives ouvertes. 
 
Son travail scientifique s’intéresse  plus 
particulièrement aux relations entre les institutions 
d’enseignement et de recherche et les TIC. Elle a 
ainsi lancé le programme Tématice consacré à la 
circulation des savoirs dans le domaine des TIC pour 
l’éducation. 
 
Croisant des approches sociologiques et 
communicationnelles, elle est impliquée dans 
plusieurs projets au sein du groupe de recherche e-
pathie qu’elle co-dirige. Après une première étude sur 
le Réseau Universitaire des Centres d’Autoformation, 
elle a engagé différents travaux sur les TIC dans 
l’enseignement supérieur. Actuellement elle travaille 
d’une part sur les enseignements à distance 
universitaire et d’autre part sur les transformations en 
jeu dans la communication scientifique. 
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Françoise Thibault est également membre du séminaire sur 
l’industrialisation de la formation (SIF), chercheur associé au 
Céditec, membre de la rédaction en chef de la  revue Hermès et 
membre du comité éditorial de la revue Distances et savoirs. 
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