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Bref CV pour la Commission TIC de la SATW

Né le 24.01.1957 à Lausanne.
Nationalité suisse; nationalité française acquise en 1991.
Divorcé, trois enfants (20, 19 et 17 ans).

Formations

Licence ès sciences politiques (Genève 1989).
Certificat en médecine tropicale (Anvers/Belgique 1982).
Diplôme d'infirmier en psychiatrie (Prilly/Lausanne 1978).

Activités professionnelles actuelles (C.E.A.T.-EPFL, 1990-…)

Expertise-conseil, recherche et enseignement dans le domaine des politiques territoriales au
sens large (aménagement et développement territorial, environnement, économie régionale,
mobilité, énergie, coopération transfrontalière, coopération au développement, etc.).

Conception et gestion de processus de décision, mise en œuvre de méthodes participatives,
négociation et médiation dans les politiques publiques, animation de groupes, évaluations.
Politiques et projets à incidence spatiale, complexes et (potentiellement) conflictuels.

Quelques mandats récents (2004-2005)

Recherche sur la fracture numérique et ses enjeux sociaux (dans le cadre du programme du
Fonds national suisse de la recherche scientifique consacré à l'intégration sociale: PNR 51;
voir publications correspondantes, page suivante).

Animation de la démarche participative «Quartiers 21» (démarche de consultation des
habitants et administrations dans le cadre de l'Agenda 21 de la Ville de Lausanne).

Conception et animation d'un cours pour professionnels sur «La médiation au service du
développement territorial».

Conception et animation d'un séminaire de 3e cycle sur les enjeux territoriaux de la mobilité, et
édition du livre «Les territoires de la mobilité • L'aire du temps» (2004; Lausanne: PPUR).

Activités professionnelles antécédentes

Infirmier et coordinateur médical lors de missions humanitaires avec «Médecins Sans
Frontières» (Thaïlande/Cambodge 1983; Mozambique 1984; Centrafrique 1984-85).

Infirmier dans les domaines psycho-social et médico-éducatif notamment.
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Quelques publications dans le domaine «TIC»

Livres et rapports de recherche

VODOZ Luc, ROSSEL Pierre, PFISTER GIAUQUE Barbara, GLASSEY Olivier et STEINER Yves,
2005. Ordinateur et précarité au quotidien: les logiques d'intégration provisoire de la formation
continue. Lausanne: C.E.A.T. [Rapport final PNR 51, Fonds national suisse de la recherche
scientifique; 202 pages; disponible sur http://ceat.epfl.ch].

VODOZ Luc (éd.), 2001. NTIC et territoires – Enjeux territoriaux des nouvelles technologies
de l'information et de la communication. Lausanne: PPUR [448 p.].

VODOZ Luc, PFISTER Barbara, BLASER Jeremias, 1998. Internet et politique en Suisse: quel
impact pour les organisations intermédiaires?, Berne, Conseil suisse de la science,
publication TA 31/1998, [108 pp.; collaboration de PAPADOPOULOS Yannis et REY Michel].

Articles (revues spécialisées, ouvrages scientifiques et presse régionale)

VODOZ Luc, REINHARD Mark, PFISTER GIAUQUE Barbara, 2006 à paraître. The farmer, the
worker and the MP – The digital divide and territorial paradoxes in Switzerland. Geojournal,
n.s. [Amsterdam: Kluwert].

VODOZ Luc, REINHARD Mark, 2005 à paraître. TIC et intégration sociale: les souris des villes
dépassées par les souris des champs – Les paradoxes territoriaux de la fracture numérique.
Terminal, n.s. [Paris: L'Harmattan].

VODOZ Luc, 2005 à paraître. Technologies numériques: les Sysyphe de la formation continue.
Education permanente, 2005-4.

VODOZ Luc, 2005 à paraître. Le nouveau visage des victimes de la fracture numérique.
infosociety.ch newsletter, nº 59, octobre 2005.

VODOZ Luc, 2005. Qui sont les véritables exclus de la «société de l'information»? Domaine
public, nº 1658, 16 septembre 2005 [p. 6].

STEINER Yves, VODOZ Luc, 2005. L'obsolescence permanente des cours d'informatique. Le
Temps, 14 septembre 2005 [p. 17].

VODOZ Luc, REINHARD Mark, 2004. Les paradoxes territoriaux de la fracture numérique.
Communication au colloque «TIC et inégalités: les fractures numériques», Paris, 18-19.11.04
[diffusion sur http://www.ett.u-psud.fr/digitaldivide/].

VODOZ Luc, PFISTER GIAUQUE Barbara, 2003. La dimension territoriale de la fracture
numérique. Lyon: actes du XXXIXe colloque de l'ASRDLF [CD].

VODOZ Luc, 2002. Vote électronique en Suisse: des priorités dictées par la technique? L'amour
en Helvétie: vers la fécondation in vitro généralisée? infosociety.ch newsletter, nº 21, août 2002
[Version allemande: E-Voting in der Schweiz: erzwingt Technik Prioritäten? Die Liebe in
Helvetien: auf dem Weg zur generell In-vitro-Fertilisation?].

VODOZ Luc, MONTEVENTI WEBER Lilli, PFISTER Barbara, 2001. Les services Internet:
quelles articulations entre les citoyens et l'Etat?, in : LERESCHE, Jean-Philippe (dir.),
Gouvernance locale, coopération et légitimité – Le cas suisse dans une perspective
comparée. Paris: Pedone [pp. 191-222].


