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Bianca RUTHERFORD IGLESIAS 

 

CV 
 
 
 
FORMATION 
 
• Doctorat : Thèse en sciences de l’information en cours dans la faculté de Sciences de 

l’Information de l’Université de Málaga (Nov. 2015 - À ce jour). 
 

• DEA : Obtention du Diplôme d´Études Approfondies en Journalisme par la faculté de Sciences 

de l’information de l’Université de Málaga (Mémoire de DEA sur la maison de production 

audiovisuel inuit. Mention très bien à la soutenance) (Nov. 2010).  

 

• Bac+5 : Master EMMDIS (European Master in the Management of Digital Interactive Services) à 

l’INA, (Institut National de l’Audiovisuel), Bry-sur-Marne (France). Totalité des cours dispensés 

en anglais (Nov. 2003). 

 

• Bac+4 : Maîtrise de Journalisme dans la Faculté des Sciences de la Communication de 

l’Université de Málaga (Espagne) (1998-2002). 
 
 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONELLE EN LIEN AVEC LA RECHERCHE ET LE MONDE 
ACADEMIQUE 
 
 
• Responsable de Relations Internationales à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Saint-

Germain-en Laye (Janvier 2014 - À nos jours). 
 

• IGE au sein des Laboratoires de recherche DANTE (droit privé) et V.I.P. (droit publique) à la 

Faculté de Droit et Sciences Politiques de l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, 

Guyancourt (Janvier 2013 - Décembre 2013). 

 

• Responsable des Projets Européens à la Direction de la Formation Continue de l’Université de 

Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles. (Mars 2011 - Décembre 2012) 
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• Coordinatrice Générale de la Chaire UNESCO de Communication de l’Université de Málaga 

hébergée par la Fondation Générale de l’Université de Málaga et dirigée par Bernardo Díaz 

Nosty, Málaga (Espagne). (Avril 2008/Aout 2010) - Déléguée de la Chaire UNESCO à Paris 
(Aout 2010 à ce jour) 

 

- Coordinatrice des Cours Internationaux d’été de l’Université de Málaga. Editions 2008 

(1ère édition), 2009 et 2010. 

 

- Coordinatrice de la Journée Mondiale de la Liberté de Presse, organisé par la Chaire 

UNESCO de Málaga. Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizado por la cátedra 

UNESCO de la UMA. Editions 2008 (1ère édition), 2009 et 2010. 

 

 

 

PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS ET PARTICIPATION À CONGRÈS ET COLLOQUES 

 

• Participation en tant que conférencier au Simposio international. PEACE JOURNALISM AND 

CONFLICT RESOLUTION IN MEDIA organisé par le réseau ORBICOM. Le 4, 5 et 6 de mai de 

2017 à Jakarta. 

 

- Lecture le 5 mai 2017 d’une conférence en français intitulée : 

« Nouveaux défis : les médias à l’ère de la post-vérité. Fake news et bais cognitifs. La fin 

de l’innocence numérique ». 

 

Une publication est en cours de « Nouveaux défis : les médias à l’ère de la post-vérité. 

Fake news et bais cognitifs. La fin de l’innocence numérique ».. Parution aux éditions de 

l’Immatériel, prévue en octobre 2018, dans la collection « Écritures du Monde ». 

 

• Participation en tant que conférencier pour deux communications au Simposio international. 

HUMANISME NUMERIQUE. VALEURS ET MODELES POUR DEMAIN? organisé par le réseau 

ORBICOM. Le 26, 27 et 28 d’octobre 2016 à Paris. 

 

 - Lecture le 26 de octubre de 2016 de la conférence en français intitulée : 

« Nouveaux modèles. L’empowerment numérique des communautés indigènes. Le cas 

d’Igloolik Isuma Productions ». 

 

- Lecture le 27 octobre de 2016 d’une conférence en espagnol intitulée :  
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« "La jaula digital": derechos humanos y libertades públicas en la era del mercado 

aumentado ». Coauteurs : Bernardo DÍAZ NOSTY & Ruth AINHOA DE FRUTOS. 

 

Une publication est en cours de :  

« Nouveaux modèles. L’empowerment numérique des communautés indigènes. Le cas 

d’Igloolik Isuma Productions » et « "La jaula digital": derechos humanos y libertades 

públicas en la era del mercado aumentado ». 

Parution aux éditions de l’Immatériel, prévue en octobre 2017, dans la collection « 

Écritures du Monde ». 

 

 

• Co-auteur avec Concepción TRAVESEDO DE CASTILLA du chapitre. “ Communication for 

social change in indigenous communities; limitations of community radios and other proposals. 

Igloolik Isuma Productions ” En S. Croisy (Coord.), Globalization and "Minority" Cultures  (p. 258-

278). Leiden: Brill Nijhoff. ISBN: 978-90-04-28207-0.  

 

• Participation en tant que conférencier au Congrès International “ Mondialisation et peuples 

minorisés : les rôles des groupes ethniques minoritaires dans la réflexion sur l´avenir des 

sociétés modernes " organisé par le labo de recherche l’Université de Versailles CHCSC du 19 

au 21 juin de 2013 à Guyancourt. 

- Lecture le 20 juin 2013 d’une conférence en espagnol intitulée : “ Comunicación para el 

cambio social en comunidades indígenas. Limitaciones de las radios comunitarias y otras 

propuestas “. 

 

• Secrétaire et organisatrice avec le directeur du cours Prof. Jamal Eddine Naji du cours 

internationale d’été “ Identidad cultural y colonización. El caso de España y Marruecos ”, celebré 

du 13 au 17 juillet de 2009 sous la coordination de la Chaire UNESCO de l’Université de Málaga.  

- Jeudi 16 juillet 2009 animation de la table ronde de clôture “ Marruecos y España en la 

lectura de la historia ”. 

 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

• Chercheur membre associé à ORBICOM (réseau international des Chaires UNESCO en 

Communication et Think Tank d’UNESCO). 

 



 

4 

• Membre du comité éditorial du projet de recherche Humanisme numérique 

(http://humanismenumerique.fr) dirigée par la Chaire UNESCO de communication ITEN, 

FMSH/université Paris 8. 

 

• Coordinatrice éditoriale et traductrice français-espagnol de la monographie bilingue en espagnol 

et français: “ El ancho estrecho. las dos orillas de los medios " Majdoubi & Díaz Nosty (eds.) 

(2009), Barcelona: Icaria. ISBN: 978-84-9888-092-2 

 

• Membre du comité de rédaction et édition, et traductrice français-espagnol de la revue 

académique bilingue espagnol-anglais Infoamérica. Revista iberoamericana de comunicación. 

ISSN: 1889-6251 

 


