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Format 13,5 x 15,5 cm, 80 p.

Olivier ERTZSCHEID, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université
de Nantes, a soutenu une thèse sur « L’hypertexte et les nouveaux modes d’accès et de diffusion des connaissances ». Il travaille actuellement sur les usages des moteurs de recherche et des outils d’accès à l’information en
questionnant les enjeux politiques et sociétaux de l’écosystème Internet. À l’origine de l’un des premiers blogs
francophones consacré à l’information scientifique et technique (Urfist Infos) – avec d’autres collègues –, il tient
depuis cinq ans la chronique de l’actualité de ses travaux de recherche sur son blog de chercheur, Affordance.info.

bon  de  commande

Nom ......................................................................................................
Prénom .................................................................................................
Adresse ..................................................................................................
CP et ville .............................................................................................
Courriel ................................................................................................
Nombre d’exemplaires souhaité : ...................................................
 Souhaite acquérir le livre au prix de 10 € TTC
(+ frais de port 1,80 €)

 Paiement par chèque bancaire, à l'ordre de « Capacités SAS »
 Merci d’envoyer votre chèque et votre bon de commande à :
CAPACITÉS, 26 bd Vincent-Gâche, 44200 Nantes
 Paiement par virement bancaire
Domiciliation : CIC Nantes Institutionnels – Banque : 30047
Agence : 14122 – N° compte : 00075381101 – Clé RIB : 03
IBAN : FR76 3004 7141 2200 0753 8110 103
Possibilité de retirer l’ouvrage, sans frais de port, à l’IUT
de La Roche-sur-Yon, dép. Information et communication
 Je souhaite obtenir un reçu

Informations complémentaires sur l’ouvrage ou sur votre commande, contacter olivier.ertzscheid@univ-nantes.fr
http://www.Affordance.info t http://www.capacites.fr/evenements/ereputation.html
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