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Il est conseiller scientifique de l’Observatoire National de la Lecture,
conseiller scientifique à l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme,
administrateur et vice‐président de la fondation d’utilité publique des Caisses d’Epargne,
administrateur et directeur scientifique de la fondation d’utilité publique de la BMCE Bank au Maroc.
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3 ans.
En 2010, il créé et préside à Paris Descartes, le centre de formation à distance des maîtres pour les
pays de la Méditerrannée (FODEM)
Dans la ligne de ses travaux en communication, il a fondé un groupe de recherche qui analyse et
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