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Formations universitaires : 
 

 Docteur en Sciences de l’information et de la Communication (Université de Bordeaux Montaigne – 
Très Honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité),  

 Certificat d'aptitude pédagogique pour l'enseignement supérieur CAPAES (UCL) 
 Licenciée en Sciences du Travail (UCL – Distinction) et diplômée en Economie Appliquée (Cergeco – 

Ichec). 
 Cours en élève libre à l’Institut d’Etudes Théologiques (IET) et au Musée d’art Ancien de Bruxelles. 
 Stage de 3 mois au Canada (Montréal) sur la problématique de la (re)motivation des cadres 

vieillissants suite à l’instauration d’une nouvelle culture d’entreprise dans le secteur hospitalier. 
(Obtention d’une des deux bourses disponibles dans ma faculté). 

 

Fonctions : 
 
Exercées au sein de l’Ichec : 

Chargée d’études au Cifem/ICHEC (réalisation d’études de marchés et gestion/animation des 
équipes d’enquêteurs) 
Responsable marketing à Ichec-Entreprises (formation continue pour adultes) 
Responsable des formations à Ichec-Entreprises (grands comptes et contrats européens) 
 
Actuellement : Chargée de cours à l’Ichec nommée à temps plein (UFR Pme Management, UFR 
Activités d’Intégration Professionnelles (AIP)) 
Co-directrice du Certificat en Management du web 2.0 (Ichec Formation Continue) 
Chargée de Recherches à l’Ichec (pour les problématiques organisationnelles et humaines induites 
par l’introduction des Tics)  
Professeur dans le Master en Communication interactive et collaborative (Université Saint Louis 
Bruxelles/ISFSC) pour le cours de « Dynamiques de travail dans l’organisation connectée” 
Professeur à Ichec Formation Continue et dans le programme d’agrégation. 
 
Active dans les programmes européens (Léonardo, FSE, …) 
Chercheur associée au Laboratoire Mica/Gresic de l’Université de Bordeaux Montaigne 
 
Anime chaque année des conférences à la demande d’écoles ou d’organisations. 
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Exercées en dehors de l’Ichec : 

Professeur Invitée à l’Université de Lorraine (site de Metz) 
Professeur Invitée à l’Université de la Côte d’Opale à Dunkerque (ISCID) 
Professeur Invitée à l’Université St Louis (Bruxelles)  
Professeur Invitée à F. Ferrer (Bruxelles) 
Professeur Invitée à l’Ecole Doctorale de Bordeaux-Montaigne 
 
Membre du groupe de pilotage du Master en communication collaborative et interactive ISFSC-St-

Louis (Bruxelles) 
Consultante en Management et Ressources Humaines et ICT pour les fonctions de Top Management 
pour le Selor (Bureau de recrutement de l’Etat). 
Expert en nouvelles technologies pour la Région Wallonne. 
 
 
 

Activités d'enseignement : 
 

En charge des cours de : Méthodologie et Initiation à la démarche scientifique (Bac1), 
    Veille concurrentielle et intelligence économique (Master2) 
    Dynamiques de travail dans l’organisation connectée (Master 2) 
    Séminaire Sustainability Challenge (Master 2) 
    Ethique et neutralité (programme de l’agrégation) 

Encadrement des séminaires de suivi (Master2) et personne relais pour les 
étudiants. 

    Encadrement des travaux et mémoires en Pme Management 
Professeur invitée à l'Université de Lorraine : 

Master en Echanges Internationaux, séminaire e-business et séminaire 
d’Intelligence économique. 

Professeur invitée à l’Université de la Côte d’Opale (ISCID) :  Marketing direct et e-mailing.                                                                                                                                            
Professeur à F. Ferrer : Master 2 en Sciences Administratives, cours de e-administration & Master 1 

en Sciences commerciales : cours de e-business et e-management. Cours 
de Management de l’Innovation en Master 1. 

Professeur à l’Ecole Doctorale de Bordeaux : en charge d’un séminaire pour chercheurs et doctorants. 
Co-directrice à Ichec Formation Continue : pour le certificat en Management du web 2.0 (+ cours sur les 

outils de veille et d’e-réputation et sur la recherche d’informations sur 
Internet) 

 
Formatrice à Bruxelles-Formation (fin en 2017) : 

Internet et la recherche documentaire, la validité des sources sur internet, 
Encadrement et animation des études de cas en e-business, La veille en 
entreprise, Le développement durable et les Tics, Télétravail et 
management (aspects GRH). 
 

Formatrice/consultante en entreprise. 
 

Activités de recherches : 
 
Contrats de recherches pour le SPF (Service Public Fédéral) Economie sur : 
 les systèmes alternatifs de résolution des litiges en ligne,  
 la création d'un site didactique de vente en ligne à l'attention des consommateurs et des 
 professionnels. 
 

Création d'un business game de vente de musique en ligne (Programme Léonardo), 



Recherches pratiques sur l'apport de l'e-learning dans la mise à niveau de publics hétérogènes en bac 1 et 
en formation pour adultes, 
Contributions pédagogiques sur la plateforme Claroline et création de supports de cours en ligne, 
Projet de Cybermentorat pour l’UFR Pme management.  
 
Participation comme chercheuse au Lab’Insight de Synhera sur le NWOW à l’Ichec, et à la journée des 
chercheurs en novembre 2018. 
 
Organisation des journées de Recherches du Groupe TICIS avec l’Ecole des Mines (site d’Alès) en 2016 et à 
l’Ichec en 2019. 
Organisation d’une journée Interrégionale de Recherche sur les incubateurs (mars 2018) avec l’Université de 
la côte d’Opale, l’Université de Luxembourg et l’Ichec. 

Organisation d’une journée de recherche avec l’Institut de Psychanalyse et Management (IPM) et l’Ichec sur 
les nouvelles dynamiques de travail dans les organisations. 
 
 
Diverses contributions pour conférences et colloques (Jocair 2008, Admee 2009, Uniso 2009, Eutic (2007, 
2008, 2009 et 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Africampus (2010, 2012), journées TICIS 
sur la complexité (2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019), Ecole des Mines – Management, 
Technologies et Organisation (MTO) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), ACFAS 
(Montréal) 2014, IPM : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (Voir liste ci-après), ISIAT (2019). 
 
Conférences données (la majorité des conférences ont été publiées par la suite dans des revues 
scientifiques cotées) : 
 
CHOQUET Isabelle, Colloque International Eutic 2007 : Enjeux et Usages des Technologies de l’Information 
et de la Communication, conférence sur « les apports de la plateforme d’e-learning Claroline dans la lutte 
contre l’échec en premier Bac », Université d’Athènes, 7-10 novembre 2007. 
CHOQUET Isabelle, conférence sur le Télétravail, Haute Ecole A. Jacquard, Tamines, le 7 mars 2008. 
CHOQUET Isabelle, conférence pour les communicateurs fédéraux (KOMNET) sur « la gestion des rumeurs 
sur Internet », 22 mai 2008. 
CHOQUET Isabelle, Didier BALTAZART (maître de conférence, Université de Reims), colloque Gresic, Les 
usages intelligents des technologies de l’information et de la communication dans la réorganisation 
universitaire « Le cybermentorat : entre hybridation des savoirs et vecteur d’intégration dans une école de 
gestion » université Omar Bongo, Libreville, 4-6 juin 2008., (publication en cours 14 pages). 
CHOQUET Isabelle, colloque JOCCAIR : journées Communication et Apprentissage instrumentés en Réseau, 
présentation de poster sur le cybermentorat en collaboration avec Didier Baltazart (université de Reims), 
université de Picardie Jules Vernes, Amiens 27-29 août 2008. 
CHOQUET Isabelle, conférencier invitée dans le cadre du « Master en Echanges Internationaux » de 
l’Université Paul Verlaine de Metz – Séminaire d’e-business (octobre, décembre 2008 et janvier 2009).  
CHOQUET Isabelle, Colloque International Eutic 2008, Les TICS et le développement durable, « Etat des 
lieux et pistes à suivre en matière de web participatif au sein la cellule du Service Public fédéral de 
Programmation Développement Durable en Belgique », Université de Lisbonne, 22-25 octobre 2008. 
CHOQUET Isabelle, conférencier invitée dans le cadre du « Master en Informatique et Communication » de 
l’Université Paul Verlaine de Metz - Séminaire d’e-business (novembre 2008). 
CHOQUET Isabelle, conférencier invitée dans le cadre du « Master en Echanges Internationaux » de 
l’Université Paul Verlaine de Metz – Séminaire sur l’Intelligence Economique et Stratégique (novembre 2008) 
CHOQUET Isabelle, Colloque de l’Admee « Les apports de la plateforme d’e-learning Claroline dans la lutte 
contre l’échec en BAc1 » UCL, janvier 2009 
CHOQUET Isabelle, Digital Innovators (LLN) mai 2009 
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, Ecole d’été UNISO – Amiens : « Quelques pistes de réflexions 
concernant les pratiques enseignantes : les enseignants face à l’ubiquité virtuelle de leurs étudiants » juillet 
2009 
CHOQUET Isabelle, Digital Innovators (Mons) octobre 2009 
CHOQUET Isabelle, Colloque Eutic Bordeaux : « Les enseignants face à l’ubiquité virtuelle de leurs étudiants 
: cartographie d’une nouvelle pédagogie pour le MétaUnivers » novembre 2010. 



CHOQUET Isabelle, Colloque Africampus : « La formation continue : lieu d’innovation pour les partenariats 
universités-entreprises », Dakar, novembre 2010. 
CHOQUET Isabelle, Journées TICIS : « D’Escher aux fractales », Paris, décembre 2010 
CHOQUET Isabelle, Participation à la Table Ronde pour le secteur public sur l’Open Innovation, Bruxelles, 
Auditorium du ministère des Finances, mars 2011. 
CHOQUET Isabelle, Rewics, « Le télétravail et le travail collaboratif », avril 2011 à Charleroi. 
CHOQUET Isabelle, Journées MTO, « Le concept de situation de gestion et la PME », Ecole des Mines, 
Nîmes, 3-5 octobre 2011. 
CHOQUET Isabelle, Colloque Eutic Bruxelles 2011, « Le contexte de situation de gestion et 
l’entrepreneuriat », ULB  23-25 novembre 2011. 
CHOQUET Isabelle, Colloque Eutic Metz 2012, « Publi-Tic ou  la créativité des gens ordinaires ». 
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, Colloque Africampus 2013, Lomé, « Favoriser l'action collective via les 

technologies 2.0 à l'université » 
CHOQUET Isabelle, international guest speaker au Vème Forum International du Télétravail à Murat, 2013. 
CHOQUET Isabelle, Colloque TICIS Toulouse 2013, « Le social est réseau et le réseau est de plus en plus 
social », Université P. Sabatier. 
CHOQUET Isabelle, Colloque MTO Montpellier 2013, « L’incertitude radicale et l’entrepreneur effectual : une 
redécouverte du capital social ». 
CHOQUET Isabelle, Colloque de l’ACFAS à Montréal, « Machiavel pris dans la toile ou les aléas du pouvoir au 
XXIème siècle » 
CHOQUET Isabelle, Colloque de l’ACFAS à Montréal, « La co-création : l’art comme champ d’expérimentation 
pour l’entreprise » 
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, Colloque Eutic Lisbonne 2013, « De l’obsolescence de théories 
managériales et de marketing du XXème siècle face au design de l’entreprise 2.0 »  
CHOQUET Isabelle, Colloque TICIS Nîmes 2014, « Les pratiques de crowdsourcing : comment lier sans 
enchainer ? » 
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, Colloque MTO Nîmes 2014, « Les réseaux sociaux d’entreprise :  
un changement de paradigme communicationnel et une remise en cause du rôle du département 
informatique » 
CHOQUET Isabelle, Colloque TICIS Perpignan 2015, « PME 2.0 et le désordre numérique » 
CHOQUET Isabelle, Colloque MTO Montpellier 2015, « Crowdsourcing : les bienfaits du désordre » 
CHOQUET Isabelle, Colloque Eutic, Université des Antilles et de la Guyane 2015, « Web 2.0 et Intelligence 
collective : émergence d’une nouvelle gouvernance pour les PME ? 
CHOQUET Isabelle, Colloque Veigec : gouvernance des connaissances dans les organisations, Université de 
la Manouba à Tunis, « La gouvernance des connaissances en PME : une dynamique effectuale ? » (20-22 
avril 2016). 
CHOQUET Isabelle, Journée Lab’Insight de l’ADISIF et réseau LIEU, « New ways of working et les Réseaux 
sociaux d’entreprises », ICHEC, mai 2016. 
CHOQUET Isabelle, LIETART Armand, colloque Eutic 2016, « La perception de l’interaction entre l’objet 
technique et le sujet numérique dans un contexte de formation : questionnement et nouvelles 
perspectives » (15-17 octobre 2016) 
CHOQUET Isabelle, Présidente du Comité d’organisation des journées TICIS de la SFSIC, ICHEC 
Management School et Ecole des Mines d’Alès à Nîmes : « Fractalité et auto-similarité : l’émergence de 
nouveaux modèles dans les environnements numériques », 6-7 octobre 2016. 
CHOQUET Isabelle, Colloque TICIS Bordeaux 2017, « connexion et déconnection en mode soft ou comment 
en situation de non-crise, la déconnection est une reconnexion », 15 et 16 juin 2017. 
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, Colloque MTO 2017, « Territoires numériques : un oxymore ? » 
CHOQUET Isabelle, Colloque EUTIC 2017 à Recife, « La dynamique du Cosmos : hériter et transmettre dans 
l’ère numérique » (octobre 2017). 
CHOQUET Isabelle, Colloque IPM 2017 à Lyon, « Prendre soin du vivant : l’influence des services 
écosystémiques psychologiques sur le bien-être au travail.(novembre 2017) 
CHOQUET Isabelle, Colloque IPM 2018 à Paris dans le cadre de la semaine du Management, “Facteurs 
culturels et incertitude comportementale” (juin 2018). 
CHOQUET Isabelle et KOVACS Andrea, Colloque de la chaire du Capital Humain, Université de Bordeaux 
Montaigne et Université Montesquieu de Bordeaux, “ Culture numérique et Capital humain : la plateforme 
numérique citoyenne pour les réfugiés : au-delà des paradoxes, émergence de figures baroques du prendre 
soin” (juin 2018) 



CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques (octobre 2018), Colloque MTO Montpellier, “Développement du pouvoir 
d’agir des collectifs et smarter cities”. 
CHOQUET Isabelle, LIETART Armand, (octobre 2018), Colloque EUTIC Bordeaux, “Approches agiles et 
allégorie d’une pédagogie de la disruption”. 

CHOQUET Isabelle, PETO Danièle (janvier 2019, Colloque ISIAT Bordeaux, “Réfléchir la porosité : la 
rencontre des expertises dans les croisements entre recherche, action sociale et art ». 

CHOQUET Isabelle, Journée de Recherche IPM, « Les incubateurs durables et leurs impacts sur la 
construction de l’identité entrepreneuriale des porteurs de projets” juin 2019. 

CHOQUET Isabelle, Journées de recherches TICIS, “œuvre ouverte et ancrages résonnants”, juin 2019 

 

Participation à des activités para et postscolaires; 
 
CHOQUET Isabelle, évaluateur depuis avril 2008 pour la Revue Internationale de cas en gestion, Centrale 
des cas, HEC Montréal. 

CHOQUET Isabelle, évaluateur depuis septembre 2015 pour la Revue Gestion 2000. 
CHOQUET Isabelle, évaluateur depuis septembre 2015 pour la Collection Economie et Gestion des Presses 
des Mines. 
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, formation au télétravail pour la société Sanofi-Aventys, 8 septembre 
2008. 
CHOQUET Isabelle, membre du jury de sélection des e-works awards, RH Tribune et BTA (Belgian 
Teleworking association), novembre 2007. 
CHOQUET Isabelle, membre du jury de sélection du SELOR en tant qu’expert technique et expert 
management.  
CHOQUET Isabelle, participation au séminaire de Brainsfeed sur « la stratégie océan bleu », Bruxelles, 24 
avril 2008. 
CHOQUET Isabelle, participation aux défenses de thèses des étudiants du programme V2SI du professeur 
Damien, Université de Lille 3, 18 septembre 2008. 
CHOQUET Isabelle, rencontre avec le professeur H . LESCA, Docteur d’Etat en sciences de gestion, 
professeur émérite de l’université Pierre Mendes France de Grenoble et membre du laboratoire CERAG et 
directeur des recherches doctorales, dans le cadre de recherches et collaborations sur l’intelligence 
stratégique et les outils de veille, 24 juin 2008. 
EJZYN Alain, CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, animation du module « e-business » dans le programme 
LSGI d’Ichec-Entreprises, mai-juin 2008. 
EJZYN Alain, CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, VANDEN BERGHE Thierry, le CRID et l’Institut 
d’Informatique des Facultés ND de la Paix de Namur organisent pour la seconde année le programme 
INFOSAFE, certificat en management de la sécurité des systèmes d’information (formation continue de 
3ème cycle).  
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, co-direction du « Certificat en Management du web 2.0 » dans le 
programme d’Ichec-Entreprises, février 2011 à ce jour. 
CHOQUET Isabelle, participation au Fair Trade Campus de l’ICHEC. 
CHOQUET Isabelle, membre du Comité d’Organisation du Colloque Eutic de Bruxelles 2011à l’ULB. 
CHOQUET Isabelle, membre du comité scientifique d’Eutic et de Ticis 
CHOQUET Isabelle, international guest speaker au Vème Forum International du Télétravail à Murat, 2013. 
CHOQUET Isabelle, jury et coach pour la formation « Top skills » organisée par le Selor pour la promotion 
des femmes aux postes de direction dans la fonction publique Belge ( 2015, 2016, 2017, 2018) 
CHOQUET Isabelle, entretiens d’aptitude psychologique pour la sélection des stagiaires pour le Parquet et la 
magistrature et pour les juges pour le Conseil Supérieur de la Justice. (2014,2015,2016, 2017) 
CHOQUET Isabelle, diverses missions de recrutement pour le Sénat & Belgocontrôle. 
CHOQUET Isabelle, participation comme oratrice dans la journée LabInsight organisée par Synhera (mai 
2016) 
CHOQUET Isabelle, participation comme oratrice à la journée des chercheurs organisée par Synhera sur les 

objet connectés (novembre 2018). 



CHOQUET Isabelle, membre du Comité Editorial de la chaire Familles en Entreprises (2018) 
CHOQUET Isabelle, participation comme oratrice au séminaire TRAKK organisé par l’Université de Namur sur 
les villes intelligentes (mars 2019) 
CHOQUET Isabelle, Co-organisatrice de la Journée de Recherche IPM, « Les nouvelles dynamiques de travail 
dans les organisations », Ichec juin 2019. 

CHOQUET Isabelle, Co-organisatrice des Journées de recherches TICIS, “Résonnances”, juin 2019. 
 
 
Prix, récompense(s) et subside(s) obtenus; 
 
Projets de recherches financés : 

EJZYN Alain, CHOQUET Isabelle, SEROEN Jean-Dominique, VAN DEN BERGHE Thierry, Design of a Web-
based multi-user business game simulation for e-business and web-marketing training dans le cadre du 
programme européen Leonardo (avec l’Université d’Athènes, le C.A.I.D. à Athènes, le centre Tudor de 
Luxembourg, l’Université de Katowice, l’Université de Metz). 
 
EJZYN Alain, CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, STASSEN Pierre, Conception d’un site didactique pour le 
SPF Economie dont l’objectif est de conscientiser les consommateurs et les entreprises aux aspects 

juridiques du commerce électronique. Ce projet est réalisé en collaboration avec le CRIOC et Bside. 
 
CHOQUET Isabelle, EJZYN Alain, LAZZARO Christophe, GERARD Jacques, Etude relative au marché et à la 

faisabilité quant à la mise en œuvre d’un système alternatif de résolution en ligne des litiges (SPF Economie)  

 

CHOQUET Isabelle, promoteur du mémoire de Laurence Vandenhoeke sélectionné par les Hera AWARDS 

pour le premier prix en Cooperative Sustainable Economy 2017, portant sur « Entrepreneuriat social: quels 

sont les moyens de lancement utilisés par des jeunes PME désireuses de créer un nouveau marché relatif à 

leur cause?" 

 

CHOQUET Isabelle, KOVACS Andréa, prix de la meilleure communication, Colloque organisé par la Chaire du 

Capital Humain, Université Bordeaux Montaigne et Bordeaux Montesquieu (juin 2018) 

 

 
 
Publications 
 
Articles publiés dans des ouvrages/livres scientifiques : 
 
CHOQUET Isabelle, Challenges and Uses of Information and Communication Technologies, Media and 

information diffusion : towards an open society, sous la dir.de Prof. Michel Meimaris et de Dr.Dimitris 
Gouscos, Les apports de la plateforme Claroline dans la lutte contre l’échec en premier Baccalauréat, pp 
204-210, Ed. Gutenberg (2 tomes), Athènes 2008. 475p. 
CHOQUET Isabelle, Jacques FOLON, Stratégies du changement dans les systèmes et les territoires, sous la 
direction de Lise Vieira et Nathalie Pinède, Les étudiants face à l’ubiquité virtuelle de leurs étudiants, 
cartographie d’une nouvelle pédagogie pour le MétaUnivers, p.133-147, Maison des sciences de l’homme 
d’Aquitaine, Pessac 2010, 577 pages. 
CHOQUET Isabelle, Le numérique au cœur des partenariats – Enjeux des technologies de l’information et de 
la communication, La formation continue, lieu d’innovation pour les partenariats universités-entreprises, 
p.391-401, Presses universitaire de Dakar, Collection Eutic n°6, Bordeaux 2011, 425 pages. 
CHOQUET Isabelle, Lise VIEIRA, TIC et innovation organisationnelle, Journées d’Etude MTO 2011, sous la 
direction de Pierre-Michel RICCIO et Daniel BONNET, Les TIC et l’innovation organisationnelle et 
managériale, Le web 2.0 fil d’Ariane dans le labyrinthe des marchés économiques, Collection Economie et 
Gestion, Presses des Mines, Paris 2012. 
CHOQUET Isabelle,  L’utilisation des médias sociaux : le contexte des PME   in « Des Usages aux pratiques : 
le web a-t-il un sens ? », Collection Economie et Gestion, Presses des Mines, Paris 2013. 

http://hera.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/publication/entrepreneuriat-social-quels-sont-les-moyens-de-lancement-utilises-par-des-jeunes
http://hera.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/publication/entrepreneuriat-social-quels-sont-les-moyens-de-lancement-utilises-par-des-jeunes
http://hera.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/publication/entrepreneuriat-social-quels-sont-les-moyens-de-lancement-utilises-par-des-jeunes
http://hera.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/publication/entrepreneuriat-social-quels-sont-les-moyens-de-lancement-utilises-par-des-jeunes


CHOQUET Isabelle, Actes du colloque "Injonction de créativité et création sous contrainte : parallèles entre 
secteur culturel et monde du travail à l’épreuve du numérique" que vous trouverez ci-après : 
http://creanum2014.sciencesconf.org/conference/creanum2014/eda_fr.pdf, Acfas 2014. 
CHOQUET Isabelle, « Publi-Tic ou  la créativité des gens ordinaires » In MORELLI P.,PIGNARD-CHEYNEL 
N.,BALTAZART D.(coord.). Actes du colloque EUTIC 2012. Publics et pratiques médiatiques, Université de 
Lorraine, Metz, 17-19 octobre 2012, ISBN 978-2-7466_5447-1. 
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, 2014 « Favoriser l'action collective via les technologies 2.0 à 
l'université », Actes du Colloque Africampus Lomé 2013, Maison des Sciences de l’Homme. Bordeaux 
CHOQUET Isabelle, 2014, « Le social est réseau et le réseau est de plus en plus social », in revue Sciences 
et Société, Toulouse. 
CHOQUET Isabelle, 2014 « L’incertitude radicale et l’entrepreneur effectual : une redécouverte du capital 
social » dans la collection Economie et Gestion, Presses des Mines, Paris. 

CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, « De l’obsolescence de théories managériales et de marketing du XXème 

siècle face au design de l’entreprise 2.0 », actes en ligne : http://www.citi.pt/eutic2014/files/actas-eutic-
2014.pdf 
CHOQUET Isabelle, Colloque TICIS Nîmes 2014, « Les pratiques de crowdsourcing : comment lier sans 
enchainer ? » dans la collection Economie et Gestion, Presses des Mines, Paris. 
CHOQUET Isabelle, 2015 « Machiavel pris dans la toile ou les aléas du pouvoir au XXIème siècle » dans la 
revue RIPCO. 
CHOQUET Isabelle, « Les publics 2.0 et l’entreprise : l’internet comme espace de médiation » in livre 
collectif Public et TIC : confrontations conceptuelles et recherches empiriques pour fin janvier 2016 
(http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100447300&fa=details), Presses Universitaires de Nancy. 
CHOQUET Isabelle, LIETART Armand, Actes du colloque Eutic 2016, « La perception de l’interaction entre 
l’objet technique et le sujet numérique dans un contexte de formation : questionnement et nouvelles 
perspectives ». 
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, « Territoires numériques : un oxymore ? » dans la collection Economie 
et Gestion, Presses des Mines, Paris (2019) 
CHOQUET Isabelle, « connexion et déconnection en mode soft ou comment en situation de non-crise, la 
déconnection est une reconnexion » (2019), Sciences et Société 

CHOQUET Isabelle, PETO Danièle, « Réfléchir la porosité : la rencontre des expertises dans les croisements 
entre recherche, action sociale et art » 2019 (publication en cours) 

CHOQUET Isabelle, LIETART Armand, Actes du Colloque Eutic 2018, « Approches agiles et allégorie d’une 
pédagogie de la disruption » 2019 (publication en cours). 

 
 
 

 

Livres : 

 
CHOQUET Isabelle, FOLON Jacques, 2015, Management et Ressources Humaines 2.0, Ed.Copyright, 224 
pages. 
 
Ouvrage collectif : Chapitre co-écrit avec Jacques Folon : « The Corporate Social Network (CSN) in SME’s, a 
tool for a collective intelligence culture”, IDG, (2017) . 
 
Postface d’un ouvrage collectif sous la direction de V. Meyer : transition digitale, handicaps et travail social, 
LVH Ed.(2017). 
 
 
Publication en cours : publication de ma thèse de doctorat dans la collection Labyrinthes aux Presses 
Universitaires de Bordeaux. Collection dirigée par le Professeur Lise Vieira. 
 
Direction d’un ouvrage collectif à paraître aux Presses des Mines sur « Fractales et auto-similarité du Web ». 
 

http://creanum2014.sciencesconf.org/conference/creanum2014/eda_fr.pdf
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100447300&fa=details


 
Divers: 
Administrateur de la BTA (Belgian Teleworking Association) 
Membre du Comité de sélection du Selor (Bureau de sélection de la fonction publique) : (expert technique 
ICT et expert RH/Management) 
Expert nouvelles technologies pour la région wallonne 
Expert international pour le COLEACP depuis 2016 pour une durée de 4 ans. 
Chercheur associée au Laboratoire Mica-Gresic de l’université de Bordeaux Montaigne 
Membre du comité scientifique des colloques TICIS, IPM, EUTIC et de MTO 
Evaluateur pour la revue des cas en gestion, Centrale des Cas, HEC Montréal 
 
Divers : 

 
Brevet de secouriste, Randonnée (Compostelle), mycologie, gemmologie, yoga et Qi Gong, lecture et 
écriture, arts et philosophie. 
 
 
 
 


