
 
 
 

University Professor  in Economics, then Information and Communication Sciences. 

 

Pr. Patrick-Yves Badillo est : 

- professeur ordinaire à la Faculté des SES en sociologie, communication et médias de 

l’université de Genève 

 - directeur et fondateur du Laboratoire de recherche de l’Institut des Sciences de la 

Communication,des Médias et du Journalisme de l’Université de Genève (ICOM)   

Medi@LAB-Genèvehttp://medialab-geneve.ch/ 

 

1/ Patrick-Yves Badillo est professeur ordinaire à la Faculté des SES en sociologie, 

communication et médias. Il a commencé sa carrière au département recherche-

développement de France Telecom (i.e. Orange Labs). Il a un doctorat de Paris I Panthéon-

Sorbonne sur les systèmes de réseaux câblés et satellitaires et leur impact sur l’audiovisuel. Il 

est aussi titulaire d’un diplôme de 3
ème 

cycle de Paris Dauphine (médias 

et  télécommunications). Après avoir réussi le concours national d’enseignement supérieur en 

France, il est nommé Professeur agrégé des universités à Aix-Marseille Université (1988-

2011). Il crée un DESS en nouvelles technologies, puis dirige l’Ecole de Journalisme et de 

Communication de Marseille de 1997 à 2008 et l’ensemble des Masters en sciences de 

l’information et la communication. Il crée l’Institut de Recherche en Sciences de 

l’Information et la Communication (2008-2011). Il pilote deux grands projets européens et de 

nombreuses recherches. En 2011-2012, il devient Professeur à l’Université de Grenoble. Il est 

directeur de l’axe de recherche « Industrialisation de la culture, de l’information et de la 

communication » (Gresec).  Il travaille aussi (2008-2012) dans le cadre de l’Agence Nationale 

de la Recherche. Il est membre du comité scientifique de la chaire d’économie numérique 

(Paris Dauphine). Il est l’un des responsables de l’International Media Concentration Project, 

en liaison avec le Professeur Eli Noam (Columbia). Il a des relations avec de nombreuses 

universités américaines, canadiennes, européennes, japonaises…  Publications récentes : 

Ecologie des médias, Les 100 mots des Télécommunications, Mobilité et Ubiquité : vers le 

Nomadisme Numérique, The Media Industries and their Markets (Palgrave-Macmillan).Il est : 

-   Co-Responsable des Cahiers de l’ANR  http://www.agence-nationale-

recherche.fr/magazine/les-cahiers-de-lanr/ 

-   Président du Comité d’Organisation du grand Colloque STIC de l’ANR 2010, Cité des 

Sciences, environ 880 chercheurs, http://colloque-stic.org/ . 

-   En charge de l’Atelier de Réflexion Prospective « Quelles innovations, quelles ruptures 

dans l’économie et la société numériques ? » http://www.agence-nationale-

recherche.fr/programmes-de-recherche/ateliers-de-reflexion-prospective/quelles-innovations-

quelles-ruptures-dans-la-societe-et-l-economie-numeriques-nbsp/ 

2008-2012 : Leader européen du projet international sur la concentration dans les médias et 

nouveaux médias. Responsable scientifique du colloque international de janvier 2011, 
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Columbia University / Université de Paris IX-Dauphine, 

http://internationalmedia.pbwiki.com/ 

Membre du Comité Scientifique de la Chaire d’économie numérique, Paris IX-Dauphine 

 

 

2/ Les recherches sur la trace de media.lab s’effectuent dans 4 axes : 

1. Usages et médias numériques (médias sociaux et communautés : Twitter, Facebook, 

LinkedIn, etc., cartographie de réseaux, impact des médias, réputation…), 

2. Communication (stratégie de communication, communication de crise, 

communication politique, influences des médias, community management) 

3. Economie et management des médias (économie numérique, des 

télécommunications et de l’Internet, nouvelles technologies, branding, études de 

marchés, publicité et audiences, concentration des médias…) 

4. Journalisme et nouvelles pratiques sur Internet (nouveau journalisme, web-

journalisme, protection et sécurité des données, traçabilité…) 

 

Contacter Badillo Patrick-Yves : pybadillo@gmail.com 
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