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Biographie
Eric Sotto est enseignant-chercheur en Sciences de l’Information et de la Communication. Il
aborde le numérique dans une approche sociétale et se considère comme un généraliste

détectant les nouvelles tendances et intervenant sur les stratégies numériques des entreprises,
mais fortement intéressé par les usages sociaux innovants et les nouvelles cultures
numériques. Ses activités s’étendent au management pédagogique (filière de spécialisation,
partenariat académique, etc.). Par ailleurs, Eric Sotto élargit son champ de compétence dans la
fonction éditoriale en fondant une revue trimestrielle sur les enjeux et perspectives du
numérique, puis il développe une expertise sur les récits (rumeurs en entreprise). A ce titre, il
publie deux ouvrages et devient référent auprès des médias. En marge de ses occupations
professionnelles, Eric Sotto s’intéresse au monde de l’édition et du livre. Son enthousiasme se
traduit aussi dans le choix hétéroclite de ses lectures personnelles (essais, récits
biographiques-historiques, etc.) et par sa participation active aux débats d’idées, dans la
sphère publique et privée, au sein de plusieurs groupes de réflexion.

Contributions intellectuelles les plus significatives sur les cinq dernières
années
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