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L’année 2021-2022 est marquée par le renouvellement de deux de nos
certifications professionnelles : le titre de Gestionnaire de l’information (niveau 6)
en janvier 2022 et le titre de Manager de l’information (niveau 7) en juillet 2022.
Les référentiels de compétences ont été actualisés afin de répondre aux besoins
évolutifs des professionnels du secteur, qui recherchent des jeunes diplômés
dotés de solides compétences en veille stratégique et intelligence économique, en
datavisualisation, en Excel avancé ou encore en intelligence artificielle
(connaissance et maitrise d’outils IA appliqués au domaine de la documentation).

L’année a été rythmée par une alternance de cours en présentiel et en distanciel
pour nos 3 parcours de formation. A noter une nouveauté concernant la formation
en cours du soir, proposée à la rentrée en mode hybride (possibilité de suivre les
cours soit en présentiel, soit en distanciel synchrone) : 27% des élèves ont choisi
de suivre les cours 100% à distance.
L’ebd, école résolument tournée vers le numérique et toujours soucieuse
d’intégrer dans ses formations des outils innovants, s’est dotée de nouvelles
applications pédagogiques digitales afin de concevoir des modules en e-learning
ainsi qu’un serious game sur les théories du complot. 

Enfin, les élèves de la promotion 2021-2022 se sont très bien insérés sur le marché
de l’emploi avec un taux de placement global de 83% en entreprise post
formation. Chaque élève a bénéficié de conseils personnalisés sur son projet
professionnel, complétés par des simulations d’entretiens d’embauche ; ces
séances d’entrainement ont aidé certains étudiants à décrocher un poste en CDI.

 

EDITO 03

Année après année, forte de sa longue et sereine expérience dans la formation
initiale et en alternance des professionnels de l’information, l'ebd Les formations de
l'information répond avec assurance et efficacité aux défis des nouveaux métiers et
des nouvelles professions du secteur.

L’ensemble des acteurs de l’école, sa direction, ses enseignants, ses élèves, les
entreprises et les institutions qui accueillent et forment les alternants participent, en
partageant les valeurs de l’Institut Catholique de Paris, « l’esprit grand ouvert sur le
monde », à ces efforts. Nos vœux de réussites et d’accomplissements professionnels
accompagnent tous nos élèves.
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LES TEMPS FORTS
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LANCEMENT D'UNE 
FORMATION HYBRIDE 
POUR LES COURS DU 
SOIR

OCTOBRE 2021

A la rentrée 2021, possibilité
de suivre la formation de
médiateur de l'information et
du numérique 100% à
distance.  soir. 

JOURNEES D'INTEGRATION

SEPTEMBRE/
OCTOBRE 2021

Troisième édition de la journée
d'intégration pour les élèves
Médiateurs de l'information et
du numérique en cours du jour et
du soir le 27 septembre. Rythmée
par la réalisation de plusieurs
challenges en équipe afin de
fédérer chaque promotion et
d'apprendre à se connaître. RENDEZ-VOUS EBD

MARS À JUIN 2022

Suite à la JPO, l'ebd a organisé 4    
rendez-vous à distance pour
présenter les différents parcours
de formation aux futurs
candidats intéressés. Mise en
place de tests d'admissibilité
mensuels dès le mois de Mars. 

RENOUVELLEMENT 
CERTIFICATION RNCP 
TITRE GESTIONNAIRE DE 
L'INFORMATION 
NUMÉRIQUE NIVEAU 6

JANVIER 2022

Renouvellement de notre
certification RNCP par France
compétences. 
Cette certification permet la
délivrance du Titre
Professionnel de Niveau 6
(Bac+4) de « Gestionnaire de
l'information» pour une durée
supplémentaire de 5 ans.

SALON STUDYRAMA DES
MASTERS 1 ET 2,
MASTÈRES SPÉCIALISÉS &
MBA

FÉVRIER 2022

En partenariat avec l'ICP, l'ebd a
présenté son Master
Communication des
organisations, parcours
management de l'information
numérique lors de ce salon. 

JPO

Le 12 février s'est tenue dans les
locaux de l'ebd une journée
portes ouvertes afin de présenter
le parcours de formation,
découvrir des témoignages
d'anciens élèves et répondre à
toutes les questions des futurs
candidats. 

E-LEARNING : TEACH UP

DÉCEMBRE 2021

Acquisition d'une nouvelle
plateforme de E-learning,
Teach up. Cette plateforme
permettra de créer un nombre
illimité de modules de
formation, d’évaluations et de
parcours de formation
personnalisés  et de suivre la
progression de chacun de nos
futurs apprenants.

RENOUVELLEMENT
CEERTIFICATION RNCP
TITRE MANAGER DE
L'INFORMATION
NUMERIQUE NIVEAU 7

JUILLET 2022

Renouvellement de notre
certification RNCP par France
compétences. Cette certification
permet la délivrance du Titre
Professionnel de Niveau 7
(Bac+5) de « Manager de
l'information numérique».



CHIFFRES CLES

35 élèves Médiateur de l'information et du 
 numérique en cours du soir ont suivi la formation

34 élèves Médiateur de l'information et du
numérique en cours du jour ont intégré l’Ecole 

48 élèves Gestionnaire de l'information ont été
intégrés : 31 issus de l’année précédente du titre 5
de Médiateur de l'information et du numérique, 7
des cours du soir et 8 de l’extérieur et 1 élève
venant de la promotion 2018 de Médiateur.

12 élèves Manager de l'information numérique 
 ont suivi la formation

EFFECTIFS
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Gestionnaire
31.8%

Médiateur Soir
23.2%

Médiateur  Jour
22.5%

Bureautique
9.9%

Manager
7.9%

Prépa Concours
4.6%
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CERTIFICATIONS 2022

114 certifiés 
62 titres de Médiateur de l’Information et
du Numérique 
42 titres de Gestionnaire de l’information,  
dont 1 VAE
10 titres de Manager de l'information
numérique 

EMPLOI

242 offres d'emploi CDD/CDI publiées sur
EBD Link
124 offres de stage reçues tout au long
de l'année
121 offres d'alternance reçues



Modalités

En fonction des aléas de la crise sanitaire, les
cours ont été suivis soit en présentiel soit à
distance (janvier-février) par les étudiants des
cours du jour.
La formation Médiateur de l’information et du
numérique en cours du soir était proposée cette
année soit en présentiel soit en distanciel
synchrone (27% à distance).

Accompagnement pédagogique
100% de satisfaction quelles que soient les
modalités de suivi. Les entretiens individuels ont
été maintenus et appréciés par 91% des élèves.

Accompagnement technique
EBD Link : facilitateur de la formation pour 89%
des étudiants, 100% pour les informations
données lors des périodes de confinement.
Klaxoon : facile d’utilisation pour 85% des
étudiants, les activités proposées favorisent les
acquisitions pour 78% d’entre eux.
Zoom et Teams : utilisation facile pour 93% des
étudiants.
Equipement de 2 salles de cours avec des
barres de son pour faciliter le suivi des cours
distanciels synchrones.

Titre de Médiateur de l'information et du numérique - Niveau 5

Journée SIGB : 100% à distance
(Conférence, REX, ateliers participatifs
mixant Jour et Soir)
Journées EMI : sous la forme de REX sur
la thématique des fake news (BPI et
Canopée) 
Visites de bibliothèques et de centres
de documentation : plébiscitées par 93%
des étudiants 
Grands Cours ICP : 6 cours à distance
sur les fake news, sous la forme de
conférences données par deux
intervenants de l'ebd et de l’ICP, quizz de
validation des concepts abordés.

96% des étudiants sont satisfaits de leur
année de formation 
une formation qu’ils recommanderaient à
92%.

Accompagnement pour l’alternance, les stages
et la connaissance des environnements de
travail
Un réseau de partenaires fidèles et renouvelés
qui accompagnent les étudiants dans leurs
apprentissages et leur permettent de mettre
en application ce qu’ils ont étudié à l’école.
83,5% des étudiants satisfaits des
propositions de stage diffusées par l’école et
88,5% satisfaits des stages effectués.

Les temps forts

   
Bilan  
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LE PARCOURS DE FORMATION 
L’accompagnement des étudiants : valeur 
clé de l’école
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Titre de Gestionnaire de l'information - Niveau 6

Titre de Manager de l'information numérique - Niveau 7

Enquête métier pour le projet Drupal : 

Module d’entrée (mise à niveau
Gestionnaire) de 6 jours en septembre
2021 : ce module a pour objectifs
d’apporter les connaissances et la pratique
de la recherche et de la qualification de
l’information, de sa gestion, de sa
description et de sa diffusion. Il est
nécessaire pour une entrée directe en
formation de gestionnaire de l'information
pour les candidats ne possédant pas  les
fondamentaux en bibliothéconomie et
techniques documentaires. 

Modalités 

Prise de contact avec des professionnels pour
enrichir le contenu éditorial de portails
d'information sur les métiers de l'information et
documentation réalisés sous Drupal.

Journée Veille : en présentiel

Journée pour l'Emploi : le 21 juin 2022

Team Building de fin d'année  

Les temps forts 

Objectif :  présentation croisée d'éditeurs d'outils de
veille et de professionnels présentant l'usage de ces
outils dans le cadre de leurs projets de veille.
Participation d'un nouvel éditeur, Curebot.

Réalisation d'une infographie sur le métier de
Gestionnaire de l'information numérique. Les élèves
ont dû voter pour la meilleure infographie lors de cette
journée thématique. 

Moment festif en présentiel dans les jardins de l'ICP.
Atelier d'improvisation sur les contes pour enfants. 

Module d’entrée (mise à niveau Manager)
de 6 jours en octobre 2021 : Gestion des
documents d’entreprise : structuration de
l’information. Ce module a pour objectifs
d’apporter les connaissances et la pratique
de la structuration de l’information
nécessaires à la maîtrise des bases de
gestion des documents d’activités dans
l’entreprise. Il est nécessaire pour une
entrée directe en formation de manager de
l'information numérique pour les candidats
ne possédant pas les compétences de
conception de sites collaboratifs. 
Accompagnement renforcé pour la
rédaction du mémoire d’alternance. Mise
en place d'une séance collective dédiée au
choix du sujet et de la problématique du
mémoire. Analyse critique de travaux
d'anciens élèves. 

Modalités 

 
   

Organisation de cafés manager : 

Pierre-Vincent Bruys, responsable Gestion
documentaire et archivage Safran, le 21 avril
Jannick Labatut-Pouyllau, cheffe de service
Mission gestion des connaissances du conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, le 2 juin.

Suivi individualisé sous forme de plusieurs
entretiens tout au long de l'année par les
directrices pédagogiques. 

Les  temps forts 

Rencontres avec des responsables de la gestion
de l'information et des connaissances, organisées
et animées par les élèves de la formation
Manager de l'information numérique sous forme
d'échanges conviviaux et structurés pour mieux
appréhender les réalités des métiers :  



Renouvellement des fiches formation
Réalisation de fiches académiques
Licence 3 Information Communication
parcours gestion des ressources
documentaires et Master Communication
des organisations parcours Management
de l'information numérique. 

“Rendez-vous ebd” : 4 réunions mensuelles pour
promouvoir les 3 cursus de formation. 110
personnes se sont inscrites et 67 d’entre elles ont
participé.
Cocktail de fin d’année à destination des
formateurs de l’école en juillet 2022.
Cérémonie de remise des titres : La cérémonie de
remise des diplômes de l'EBD pour les promotions
2021-2022 s'est déroulée le mardi 18 octobre sur le
campus de l'ICP, en présence de Monsieur le
Recteur Emmanuel Petit, le Président de l'ebd,
Stéphane Cottin et le président de l'association des
anciens, ADEBD, Benoit Bréard ainsi que toute
l'équipe pédagogique de l'ebd.
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Evènementiel
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
Les témoignages d'élèves : nos ambassadeurs

Cible 1 : formateurs de l’ebd-les
formations de l’information
Cible 2 : tuteurs des élèves actuels en
alternance
Cible 3responsables formation des
entreprises faisant partie des 120 SBF
(Indice boursier sur la place de Paris) 

Taxe d’apprentissage: lancement d’une
campagne mail une fois par mois de janvier à
mai 2022

Lancement d’un Book Best of de l'année 2022 à 
destination des élèves de l’école résumant les
meilleurs moments de l’année. 

Communication visuelle

Nouveauté

Communication mailing



UNE PRESENCE 
SUR LES 
RESEAUX 
SOCIAUX 
L'ebd s'est créée une communauté virtuelle et
l'anime régulièrement sur les différents canaux :
Facebook, Instagram, Twitter et EBD Link sa
plateforme digitale collaborative. 

Notre stratégie d'animation de communautés
montre une forte progression et une augmentation
des abonnements de nos  fiches profil existantes
sur les réseaux sociaux suivants : Linkedin et
instagram

L'accent a été mis cette année sur une stratégie
de communication axée sur les témoignages
d'anciens élèves et élèves actuels par le biais de
portraits ou pastiches. Nous avons également
privilégié la publication de documents novateurs
et divertissants comme des infographies décrivant
les qualités, les missions pour devenir un
professionnel de l'information et de la
documentation. 
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Plus de 
5000 vues 

419 abonnés 1253 abonnés 241 abonnés
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Présentation des infographies réalisées par les
élèves sur le métier de gestionnaire de
l’information
Présentation du métier de rédacteur-
catalogueur chez Puce et Plume (Lola
Clément) 

4ème édition de la Journée pour l’Emploi 
Le 21 juin, l'ebd a proposé à ses élèves une
Journée pour l'emploi en présentiel. 

Au programme : 
Conférence 1 : Les tendances du marché de
l’emploi dans le secteur de l’information-
documentation : Synthèse des enquêtes d’insertion
Archimag et ebd, analyse des offres d’emploi
reçues par l’ebd : quels besoins des entreprises,
sur quels métiers et quelles fonctions, quelles
compétences recherchées, quelles fourchettes de
salaires ? 

Table ronde : Bibliothèques : quelle stratégie pour
trouver un emploi ? Retour d’expérience d’anciens
élèves de l’ebd occupant un poste de bibliothécaire
: Clément Pellard, Amandine Cesse et Elodie
Timiraos
Conférence 2 : les nouveaux champs ouverts aux
professionnels de la gestion de l’information
Intervention de Sylvie Sage, ancienne élève de
l’ebd, responsable Business center research,
Deloitte France, Intrapreuneuse Projet Data Hub.

L'après-midi avait lieu des ateliers proposés par
l'APEC et l'ADEBD. 

INSERTION PROFESSIONNELLE
Accompagnement individuel et animation du
réseau d'entreprises

Animation du Club des Tuteurs
L’ebd anime un réseau de plus d’une centaine
d’entreprises publiques, privées ou
associatives, appartenant à des secteurs très
différents (culture, luxe, industrie, énergie,
conseil aux entreprises,...) accueillant les
élèves en alternance ou en stage.

Cette année, la réunion de rentrée des
Tuteurs a été organisée à l'école. Une
quinzaine de tutrices et tuteurs étaient
présents. 

Les entretiens tripartites élève, directrice
pédagogique et tuteur.trice ont été réalisés 
 sur le lieu d'alternance pour faire un point
d'étape sur l'insertion de l'alternant dans
l'entreprise, s'assurer du bon déroulé de sa
mission et des projets documentaires. 
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44 élèves en contrat d'apprentissage /
contrat de professionnalisation
3 stagiaires

Gestionnaire de l'Information

INSERTION PROFESSIONNELLE
Stage/Alternance

79 conventions de stage signées entre
septembre 2021 et août 2022. 

9 stagiaires (statut étudiant)
24 alternants en contrat d'apprentissage/
contrat de professionnalisation

Médiateur de l'information et du numérique en
cours du soir 

Une légère hausse par rapport à 2020/2021
A noter que tous les élèves ont pu effectuer au
moins un stage. 

Médiateur de l'information et du numérique en
cours du jour : 

19 élèves en contrat d'apprentissage/ 
 contrat de professionnalisation
2 stagiaires de la formation continue
1 stagiaire

Manager de l'information numérique

37 entreprises ont participé aux 2 séances
121 offres d'alternance reçues au total

Journées Alternance dating
En mai et Juin 2022 100% en ligne : 

Bilan
On constate une évolution du nombre d'offres
d'alternance entre mai 2021 et juin 2022. Cela
s'explique par un besoin croissant des
entreprises tous secteurs confondus de
recrutement de professionnels de l'information
et de la documentation. L'aide de 5 000 € à 8
000 € accordée aux entreprises pour les
embauches d'apprentis dont les contrats sont
signés jusqu’au 31 décembre 2022 a contribué
également à cette augmentation. 



13RAPPORT D'ACTIVITE 2021/2022

INSERTION PROFESSIONNELLE
L’insertion des élèves de
l'ebd constitue sa plus 
grande force

45 ont trouvé un emploi en CDD/CDI
35 élèves poursuivent en niveau
Master
17 sont en recherche d'emploi
2 élèves poursuivent vers d'autres
projets hors InfoDoc
15 élèves n'ont pas répondu à
l'enquête 

Sur 114 élèves diplômés de la promotion
2021-2022 : 

Aide à la recherche d'emploi : partenariat 
avec l'APEC sous forme de Web ateliers 
collectifs
Mise en place de séances pédagogiques 
sur les outils de la recherche d'emploi : 
CV et lettres de motivation
Coaching individualisé : simulation 
d'entretiens d'embauche

Actions menées 



Renouvellement de la Convention
sur l'inclusion des étudiants en
situation de handicap
La référente handicap de l'ebd, Agnès
Caron, a participé à plusieurs réunions de
la commission handicap de l'ICP.
L'occasion de rencontrer le réseau des
référents Handicap de l'ICP et d'échanger
sur la thématique de l'alternance et des
jeunes apprentis en situation de handicap.  
Développement d'un projet de création
d'une plateforme qui facilitera les échanges
et le partage de documents entre les
différents membres de la commission.
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PARTENARIATS ECOLES
Consolidation  des relations ebd/ICP

Visite de la bibliothèque de Fels pour les
élèves de 1ere année de Médiateur de
l’information et du numérique,    
Marie-Françoise Pape, directrice des
Bibliothèques est membre du conseil
scientifique de l’ebd, et présidente du
jury de fin d'année et de VAE de l'ebd.

Partenariat avec la Direction des
bibliothèques

Guillaume Boyer intervient dans le
cursus de Médiateur de l’information et
du numérique en cours du jour et du
soir, pour les cours de recherche en
bibliothèque et bibliographie. 
Co-animation d'un grand cours sur les
Fake News " Qu'est-ce qu'une fausse
information ? ". 6 séances en cours du
soir à distance de mars à avril 2022. 

Intervention dans des formations

Diplomation 
Cette année, 17 élèves ont obtenu la L3
parcours "Gestion des ressources
documentaires", 19 élèves ont obtenu le M1
et 10 élèves le M2 parcours "Manager de
l'information". 



Partenariats éditeurs de logiciels
Dans le cadre du module Veille intégré
dans la formation de Gestionnaire de
l'information numérique, 4 éditeurs ont
participé à une journée thématique, le 19
octobre 2021 :   Sindup, Qwam, KB Crawl
et Curebot.

Grâce à cette journée et aux formations
délivrées par les éditeurs, les élèves ont pu
comparer les différentes fonctionnalités des
outils et faire découvrir à leurs tuteurs des 
 solutions performantes et adaptées à leurs
besoins. 
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PARTENARIATS ENTREPRISES
Relations ebd/Entreprises

ADBS/ Référentiel des métiers et des compétences en information-documentation
Participation à la refonte du référentiel. Constitution d'un groupe de travail pour l'élaboration de
fiches-métiers. En particulier, rédaction de la fiche Chef de projet en management de l'information. 

Intégration réussie de votre alternant
Rédiger une offre d'alternance
attractive
Entretien de recrutement : les bonnes
questions à poser
Encadrer un alternant : l'heure du
bilan

Partenariat avec l'APEC
L'APEC est un partenaire récurrent de
notre école. Chaque année, des
conseillers animent des Web ateliers pour
accompagner nos élèves dans la
recherche d'emploi : aide à la rédaction de
CV et lettre de motivation, conseils pour
les entretiens d'embauche, etc.

Une consultante Relations Entreprises 
 anime 4 ateliers pour les tuteurs
d'alternance et de stage.

Dans le cadre du partenariat avec le Ministère de la Culture
Le 14 juin 2022, intervention d'Agnès Caron lors d'une réunion de la mission de la politique
documentaire du Ministère de la Culture.
Exposé sur l'évolution et la diversité des métiers de la documentation dans l'administration
publique. 



LES PERSPECTIVES 
2022/2023

 

Réalisation d'un Serious game qui sera
intégré à une nouvelle formation proposée
aux professionnels de l'information et de la
documentation
Acquisition d'un logiciel de réalisation de
Serious Game

Ouverture de la formation médiateur de
l'information et du numérique en cours du
soir 100% à distance. 
Depuis le 26 septembre 2021, une vingtaine
d'élèves issus de différentes régions, suivent
la formation à distance de 19h à 21h. 
4 périodes de regroupement dans l'année
permettent de créer du lien entre les élèves,
de rencontrer des professionnels grâce à des
visites et d'initier avec les formateurs les
projets intégrant des outils métiers : dossier
documentaire électronique, projet images et
tutoriel vidéo. 

Module Fake News et Théories du complot
en collaboration avec intervenant de
l'école et expert du sujet : Claude
Aschenbrenner

Développement de Journées thématiques
et de tables rondes sur les métiers :
Intelligence artificielle, archives, outils de
gestion de contenus. 
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Module Veille
Intégration dans la plateforme de E-
learning : Teach Up

Rencontres avec des professionnels, retours
d'expériences sur les usages et les pratiques
métiers. Consolidation du réseau
professionnel.

Création d'un module E-Learning en
collaboration avec une intervenante de
l'école et spécialiste du sujet : Corinne
Dupin 

Mise en place d'un groupe de travail sur l'
évolution des métiers des bibliothéques
en partenariat avec des conservateurs et
responsables de bibliothèques universitaires,
de la ville de Paris, de la fonction publique
territoriale. 

Formation continue de l'équipe des
formateurs
Poursuite des actions de formation dans le
domaine du handicap et des innovations
pédagogiques. 

Mise en place d'une Newsletter
hebdomadaire à destination des
formateurs : partenariat avec l'éditeur
Esprits Collaboratifs via sa plateforme de
veille Curebot. 
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-  Jul ia  Morgan

Je suis extrêmement fière d’avoir 
obtenu le Titre de médiateur de 
l'information et du numérique par la 
voie de la VAE. La préparation et 
l’accompagnement de l’EBD sont tels 
qu’ils garantissent le sérieux du 
diplôme
Céline C. Médiateur de 
l'information et du numérique
Promotion 2021

Cette formation m’a donné les outils 
concrets pour accomplir mon souhait 
de reconversion professionnelle. En 
ce sens, elle m’a donné confiance. 
Plus largement, j’ai trouvé très 
stimulantes la variété des 
interventions, les multiples pistes de 
réflexion, les rencontres de vrais 
professionnels du secteur…
Enfin, cette formation m’a permis de 
me renouveler, professionnellement 
mais aussi mentalement ! une sorte 
de « coup de frais » !
Pauline Ch. Médiateur de 
l'information et du numérique 
Promotion 2021

L'avantage que j'ai trouvé à 
étudier en mode cours du soir, 
c'était de pouvoir réaliser 
plusieurs stages et obtenir 
diverses expériences. L'alliance 
des activités opérationnelles la 
journée et des cours théoriques 
le soir, m'ont permises de bien 
me préparer au métier. 
Thomas J. Médiateur de 
l'information et du 
numérique en cours du soir
Promotion 2022

Dans l'ensemble, les cours sont très 
actuels et la palette de cours est 
exhaustive. Bravo. 
Julien C. Gestionnaire de 
l'information
Promotion 2022

Les cours ont été variés, ce qui est une 
bonne chose. Le métier de bibliothécaire 
est riche.
Les travaux sur le dossier documentaire 
notamment l'utilisation de Wordpress et le 
tutoriel ont été enrichissants.
J'ai été agréablement surpris des cours sur 
l'entretien et l'équipement des collections 
ainsi que le cours sur le projet de 
déménagement.
Nicolas P. Médiateur de l'information 
et du numérique ( cours du soir)
Promotion 2022
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QUELQUES VERBATIMS DE 
NOS NOUVEAUX CERTIFIES...

Je souhaite féliciter l’équipe pédagogique 
pour le programme de cette année. Je 
suis très satisfaite de la qualité de nos 
intervenants qui sont des professionnels 
compétents et respectables chacun dans 
leur domaine. Jusqu'à présent j'ai pu en 
tirer des enseignements de chacun de 
cours, utiles à appliquer dans ma vie 
professionnelle.
Angela S. Manager de l'information 
numérique
Promotion 2022

Bon équilibre : heures de projet / 
heures de cours / heures de TD
Damien P. Médiateur de  
l'information et du 
numérique
Promotion 2022 
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