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Docteur d'Etat en sciences de l'information et de la communication, Jacques Perriault est 
professeur en Sciences de l'information et de la communication. C'est l'un des premiers 
chercheurs français à avoir travaillé sur les nouvelles technologies de l'information et de 
la communication, en particulier leurs usages et leur appropriation. 
 
Président honoraire de la Société française des Sciences de l'information et de la 
communication (SFSIC), il préside la Commission de l'AFNOR "Aides informatiques à 
l'accès au savoir en ligne". 

Responsabilités 

 Responsable et membre du Comité de lecture de la revue Annales de la Fondation FYSSEN 

 Responsable de la Section de recherche sur les industries électroniques du savoir (SERIES), au sein du 

CRIS, Université de Paris X (« Nanterre »). 

 Membre du Comité de rédaction des revues Alliage et Hermès 

 Membre du Comité scientifique des revues Sciences et techniques éducatives et Bulletin des 

bibliothèques de France 

 Membre du Comité de lecture de la collection « Communication », CNRS Éditions 

 Membre du Laboratoire «Communication et politique» (CNRS, Paris) 
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