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A. Postes occupés 
 

• Depuis le 1er septembre 2019, Professeure des Universités en Sciences de l’information et de la 

communication (71ème section), Université Paris Descartes – Université de Paris, IUT 

• 2018 : Qualification aux fonctions de professeure des universités, 71ème section 

• 1er septembre 2014 - 1er septembre 2016, Chercheuse en délégation au CNRS, Coordinatrice 

scientifique à l’Institut des Sciences de la Communication (ISCC), pôle « Dynamiques de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, organisations, communication et évaluation » 

• 2001-2019, Maîtresse de conférences en Sciences de l'information et de la communication, 

Université Paris Descartes, IUT 

• Depuis 1999, Chercheuse au Céditec, Centre d'Etude des images, textes, écrits et communication, 

EA 3119, Université Paris Est Créteil 

• 1996-2001, MCF Université de Franche-Comté, UFR SHS 

• 1994, Double qualification en 71ème section et en 4ème section, science politique  

• 1994-1996, ATER Université Paris I 

• 1994, 1993 et 1992, Chargée de cours, module Communication/Expression, Université Paris XII 

 

B. Formation 

 
• 2017 : Habilitation à diriger des recherches en sciences de l’information et de la communication, 

soutenue publiquement le 6 juin 2017, Université Paris Est Créteil, Jury : Béatrice Fleury, 

Professeure, Université de Lorraine (rapporteure), Pierre Moeglin, Professeur, Université Paris 13 

(rapporteur), Christine Musselin, Directrice de recherche au CNRS, Science Po et Centre de 

Sociologie des Organisations, Claire Oger, Professeure, Université Paris Est Créteil, Stéphane 

Olivesi, Professeur, Université de Versailles Saint Quentin (rapporteur), Caroline Ollivier-Yaniv, 

Professeure, Université Paris Est Créteil (garante).  

Volume 1 : Retour sur un parcours : analyser des processus de communication au prisme des 

discours.  

Volume 2 : Co-construction du processus de médiatisation du classement dit « de Shanghai » ou 

Comment le classement vint de Shanghai ?  

Volume 3 : Recueil de publications 

• 1994 : Thèse de doctorat en Science Politique, sous la direction de M. le Professeur Lucien Sfez, 

soutenue publiquement le 7 janvier 1994, à l'Université Paris IX - Dauphine. Mention très honorable, 

avec les félicitations du jury. "L’intégration et le discours présidentiel sur l’immigration 1981-1991". 

• 1990 : DEA de Science Politique, "Décision, Communication, Pouvoir", troisième cycle Sciences 

des organisations, Université Paris IX, Dauphine (Mention A-B). 
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• 1989 : Maîtrise de Science Politique, option Sociologie Politique, Université Paris I, (A-B). 

• 1988 : Licence de Linguistique et Sciences du Langage, Université Paris V (Mention Bien). 

• 1987 : DEUG de Communication et Sciences du Langage, Université d'Avignon. 

 

C. Administration – Pilotage 

 
• 2009 : Chargée de mission TICE, pour les 10 composantes de l’Université Paris Descartes  

• Septembre 2006-2009 : Responsable des stages licence CSIC (L3), IUT, Université Paris Descartes 

• Septembre 2001-2006 : Responsable des stages pour le département GEA (formation initiale), IUT, 

Université Paris Descartes 

 

D. Recherche 

 
• Depuis le 1er septembre 2019, Membre du Cerlis, UMR 8070 

• 1999-2019 : Membre du Céditec, EA 3119, Université Paris Est 

• 2015-2019 : partenaire du projet APPEL - Analyse Pluridisciplinaire du Pétitionnement En Ligne 

(Pluridisciplinary Analysis of On Line Petitioning), financé par l’ANR (Droit, démocratie, 

gouvernance et nouveaux référentiels, DS0805, 2014), http://anr-appel.eu/ 

• Membre du comité de rédaction de la revue Quaderni, co-responsable rubrique compte-rendu 

• Membre du comité scientifique de la revue Politiques de communication 

• Membre des comités de lecture des revues : Argumentation et analyse du discours, Communication, 

Communication & Langages, Distances et médiation des savoirs, Mots, Politiques de 

communication, Questions de communication, RFSIC (Revue Française des SIC), Sciences de la 

société, SociologieS, Terminal, TIC & sociétés. 

• Membre de jurys de thèse (Université Libre de Bruxelles, Université de Lorraine, Université Paris 

Est Créteil) 

• Membre du réseau de recherche DEL, Démocratie électronique 

• Membre du RESUP, Réseau d’Etude sur l’Enseignement Supérieur 

• Membres de comités de sélection (Université Paris Descartes, Université Paris Est-Créteil, 

Université Paris 13, Université d’Amiens, Université de Lorraine…) 

 

E. Séminaires, journées d’étude et formation à la recherche 

 

-BARATS C., Journées d’étude, organisée par Langage & Société, autour du n° 166 « Discours austéritaires. 

Histoire, diffusion et enjeux démocratiques » (2019), discutante de l’article de Thierry Guilbert et Frédéric 

Lebaron « Le discours du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) de 2007 à 2015 : quelle 

inflexion austéritaire après la crise financière ? », MSH, 15 novembre 2019. 

-BARATS C., Journées d’étude Les sciences sociales du langage face aux enjeux politiques et économiques 

contemporains. Théories. Méthodes. Institutions, communication : « Discours sur et de l’évaluation dans 

l’enseignement supérieur et la recherche », 26 et 27 septembre 2019, Maison de la Recherche, Paris. 

-BARATS C., table ronde du réseau international MUSSI, « sciences de l’information et de la 

communication : méthodologies, connaissances et engagements », intervention : Expression en ligne et 

corpus numériques : l’exemple du pétitionnement », visioconférence Belo Horizonte, Brésil, 28 juin 2019. 

-BARATS C., « Données textuelles web et traitement automatique : l'exemple du pétitionnement en ligne », 

Journée d’étude, GIS 2IF, table ronde « La recherche face aux données massives et aux algorithmes : quelle 

place pour les SHS ? », Paris 23 mai 2019. 
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-BARATS C., organisation du séminaire du Céditec, « Corpus nativement numériques : enjeux et 

méthodes », séance qui a permis d’interroger la notion de corpus, au regard des spécificités des corpus 

nativement numériques, contributions de Valérie Schafer – C2DH,Université du Luxembourg, « Archives 

du Web : entre capture et insaisissable » ; Gustavo Gomez Mejia – Prim, Université de Tours, « Capturer 

des écrans : désirs, disparitions, débordements » ; Fred Pailler – Centre Atlantique de Philosophie, 

Université de Bretagne-Loire : « Contraintes et bricolages d'une enquête sur Twitter » et Christine Barats – 

Université Paris Descartes et Université Paris Est-Créteil, Céditec : « Pétitionnement en ligne et corpus ad 

hoc : croiser des données hétérogènes », 25 janvier 2019. 

-BARATS C., discutante, séminaire EHESS « langage et société » Thierry Kirat (IRISSO, Paris-Dauphine) 

« "Quand dire c'est réguler". Discours et communication de l'Autorité des marchés financiers », 11 janvier 

2019. 

-BARATS C., séminaire du Cérep, Université de Reims, « Corpus à l’œuvre », intervention : « Corpus issus 

du web et analyses "outillées" : enjeux, méthodes et outils », Reims, 7 décembre 2018. 

 

F. Dernières publications 
 

• Direction d’ouvrage en nom propre  

BARATS C. (direction.), Manuel d’analyse du web, Paris, Armand Colin, U, janvier 2013, réédition 

février 2016, réédition juin 2017 collection I-com Armand Colin. 

• Co-direction d’ouvrage 

BARATS C., BOUCHARD J., HAAKENSTAD A. (direction), Faire et dire l’évaluation, 

L’enseignement supérieur et la recherche conquis par la performance, Presses de l’Ecole des Mines, 

janvier 2018. 

• Conception et participation à un ouvrage collectif 

NEE Emilie (dir.), BARATS C., FLEURY S., LEBLANC J-M., SITRI F., VENIARD M., Méthodes et 

outils informatiques pour l’analyse des discours, Presses Universitaires de Rennes, août 2017 

(conception et co-rédaction de chapitres). 

• Chapitres dans des ouvrages collectifs  

BARATS C., « De l’intégration comme processus à l’exigence d’intégration », In L. Calabrese, M. 

Veniard (dir), Penser les mots, dire la migration, Editions Academia, Pixels, Belgique, 2018, pp. 125-

132. 

BARATS C., « Chapitre 13. Comment le classement vint de Shanghai ? », In Faire et dire l’évaluation, 

L’enseignement supérieur et la recherche conquis par la performance, Presses de l’Ecole des Mines, 

janvier 2018, pp. 261-282. 

BARATS C., BOUCHARD J., « Introduction », In Faire et dire l’évaluation, L’enseignement supérieur 

et la recherche conquis par la performance, Presses de l’Ecole des Mines, janvier 2018, pp. 11-22. 

BARATS C., LEBLANC JM., FIALA P., « Chapitre 5. Approches textométriques du web : corpus et 

outils », In Manuel d’analyse du web, Paris, Armand Colin, Collection U, 2016, pp.107-127. 

BARATS C., LEBLANC JM., FIALA P., « Zoom : Termes et outils d’analyse textométrique », In 

Manuel d’analyse du web, Paris, Armand Colin, Collection U, 2016, pp.127-129. 

BARATS C., « Médiatisation du « classement de Shanghai » et processus de co-construction : analyse 

socio-discursive d’un corpus de presse et entretiens compréhensifs, In La médiatisation de l’évaluation-

Evaluation in the Media, J. Bouchard et al. (éds.), Peter Lang, 2015, pp. 215-235. 

BARATS C., « Les changements d’identités (noms, logos, sites web) du champ académique : l’exemple 

des universités d’Ile-de-France », In Acteurs de la communication des entreprises et des organisations, 

Pratiques et perspectives, dirigé par V. Lépine, F. Martin-Juchat, C. Millet-Fourrier, PUG, 2014, pp.97-

116. 



BARATS C., « Médiatisation du « Classement de Shanghai » : processus de co-construction et logique 

de stigmatisation, « name and shame » (corpus de presse et entretiens compréhensifs) », In 

Communication et débat public : les réseaux numériques au service de la démocratie ?, co-direction B. 

Vacher, C. Le Moënne, A. Kiyindou, L’Harmattan, Collection Communication et civilisation, octobre 

2013, pp. 37-47. 

BARATS C., « Le web, outils de communication, objet de connaissance », In Sciences de l’information 

et de la communication, Objets, savoirs, discipline, dirigé par S. Olivesi, PUG, septembre 2013, pp.155-

171. 

BARATS C., « Diffusion d’un raisonnement économique et du dire managérial : le cas des TIC dans 

l’enseignement supérieur français (autorité de tutelle et établissement) », In Les Discours sur 

l’économie, co-direction M. Temmar, J. Angermüller, F. Lebaron,, PUF, Curapp-Ess Editions, 2013, pp. 

105-122. 

 

• Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL) 

BARATS C., « Á propos de la médiatisation du classement de Shanghai : l'apport de l'analyse du 

discours », Revue française de linguistique appliquée, vol. XXIV, N°1, 2019, pp. 21-35.  

BARATS C., « Médiatisation et usages socio-discursifs du « classement de Shanghai » », Revue 

Française d’Administration Publique, N°169, août 2019, pp. 101-120. 

BARATS C., « Diffusion d’un classement académique en France : analyse des logiques sociales et des 

discours de presse sur le classement dit « de Shanghai »», Education et sociétés plurilingues, N° 43, 

décembre 2017, revue du CIEBP (http://www.cebip.com/datapage.asp?l=1&id=4), pp. 97-106. 

BARATS C., “Construction médiatique du « classement de Shanghai » : usages socio-discursifs d’un 

palmarès devenu « événement »”, E. Ballardini, R. Pederzoli, S. Reboul-Touré, G. Tréguer-Felten (éds.), 

Les facettes de l’événement : des formes aux signes, mediAzioni N°15, http://mediazioni.sitlec.unibo.it, 

ISSN 1974-4382, 2014.  

BARATS C., LEBLANC J-M., « Généalogie de la co-construction médiatique du « classement de 

Shanghai » en France. Corpus de presse et usages sociodiscursifs », Mots. Les langages du politique, 

N°102 juillet 2013, pp.67-83. 

BARATS C. « La dénomination comme trace du passé et enjeu : l’exemple des universités parisiennes », 

Mots. Les langages du politique, N°96, juillet 2011, pp. 65-80. 

BARATS C., « Emprunts notionnels au secteur privé et logique de marque : l’exemple des Tic dans le 

supérieur français, politique ministérielle et politique d’établissement », Quaderni, N°69, printemps 

2009, pp.75-91. 

BARATS C., « « Pour le prix d’un café par jour », Une analyse des logiques d’institutionnalisation des 

TIC par le Ministère de l’Education Nationale dans l’enseignement supérieur français depuis 1989», 

Communication, N°25 (2), Université de Laval, Québec, 2007, pp.148-184. 

BARATS C., « Les mots de l'immigration et l'ethnicisation des rapports sociaux. Le cas des débats 

télévisés français sur l'immigration », « Médias et migrations », Réseaux, N°107, 2001, Hermès science 

publications, Paris, pp.147-179. 
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