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André TORRE est directeur de la MSH Paris-Saclay, président de l’ERSA (European Regional
Science Association) et rédacteur en chef de la Revue d'Economie Régionale et Urbaine.
Ses recherches portent principalement sur les relations de proximité et les méthodes de
coordination des acteurs territoriaux. Il étudie également les processus de développement et la gouvernance territoriale.

Vili LEHDONVIRTA est professeur associé et chercheur senior à l’Oxford Internet Institute.
Sociologue de l’économie, ses recherches portent sur les technologies digitales comme
les applications, plateformes et places de marché : leur gouvernance, leur influence sur
l’organisation des activités économiques et leurs conséquences pour les travailleurs, les
consommateurs, les entreprises et les politiques. Il est associé au Alan Turing Institute de
Londres, où il coorganise le Protocol Governance interest group. Il est aussi membre du
groupe d’experts de la Commission européenne sur l’économie des plateformes et du
groupe d’experts de haut niveau sur la transformation digitale et les marchés du travail
dans l’EU. Il est co-auteur de l’ouvrage Virtual Economies: Design and Analysis, (2014).

Florian A. SCHMIDT est professeur de Design conceptuel et de théorie des media au sein de
l’University of Applied Sciences HTW Dresden.
Il a publié quatre ouvrages et plusieurs articles sur le design et la culture digitale. Jusqu’en
2017, il était rédacteur en chef du magazine « agenda design », publié par l’Alliance of
German Designers (AGD). Parmi ses publications: Crowd Design: From Tools for Empowerment to Platform Capitalism (2017) et Kritische Masse (2010). Plus récemment il a
produit deux rapports: Digital labour markets in the platform economy (2017) et
Crowdproduktion von Trainingsdaten (2019).
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Antonio A. CASILLI est enseignant chercheur à l’école Télécom ParisTech et co-animateur du
projet DiPLab.
Ses recherches se concentrent sur la communication virtuelle, le travail et les politiques.
Il est membre de l’Institut interdisciplinaire sur l’innovation (i3, unité CNRS) et du Nexa
Center for Internet & Society, à l’université polytechnique de Turin. Il est intervenu
auprès du Conseil national du numérique (CNNum) sur les questions relatives au travail et
à l’impact de l’automatisation sur l’emploi, ainsi qu’en tant qu’expert auprès du Conseil
d’État (Rapport sur les technologies digitales et les droits fondamentaux, 2014). Il est
auteurs de En attendant les robots (2019), Les liaisons numériques (2010), et co-auteur
de Qu’est-ce que le digital labor ? (2015).

Paola TUBARO a rejoint le CNRS en tant que chargée de recherche en 2016 et travaille au
Laboratoire de Recherche en Informatique sur le campus de Paris-Saclay.
Elle a co-animé le projet projet Diplab. Avant cela, elle a été professeure associée à l’université
de Greenwich (Londres). Economiste de formation, elle mène des recherches interdisciplinaires à la croisée des data science, de l’analyse des réseaux sociaux et de la sociologie
économique. Se travaux récents se concentrent sur l’économie des plateformes digitales
et ses effets sur le travail. Elle enseigne la science des réseaux à l’ENS et à l’ENSAE à Paris.

Clément LE LUDEC est chercheur en sociologie et un membre du projet Diplab à la MSH Paris
Saclay.
Ses principaux centres d’expertise sont le big data, l’économie des plateformes et les
politiques publiques.

Marion COVILLE est enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication (Université de Nantes), et Présidente de l'Observatoire des Mondes Numériques en
Sciences Humaines.
Ses recherches portent sur la conception et les usages des technologies numériques
comme les jeux vidéo, les plateformes de micro-travail ou encore les services numériques
de gestion individualisée de la santé.

Louis-Charles VIOSSAT est inspecteur général des affaires sociales (IGAS) et préside le comité
de pairs sur la protection sociale de l’IGAS.
Il préside également Centre-Inffo, une institution dédiée à la formation professionnelle.
Durant ses 25 ans de carrière, il été directeur adjoint de cabinet pour les affaires sociales
auprès du premier ministre et directeur de cabinet du ministre de la santé. Ces trois dernières années, il a été coauteur de plusieurs articles de presse et rapports sur les travailleurs des plateformes dont : « Plateformes collaboratives, emploi et protection sociale »
(2016) et « La régulation du secteur des VTC et taxis » (2018).
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Dr Anoush MARGARYAN est professeure au département de la digitalization de la Copenhague
business school au Danemark.
Elle étudie comment les individus apprennent sur leur lieu de travail, individuellement et
comme membres d’une organisation ou d’un réseau. Elle s’intéresse aux pratiques
d’apprentissage dans le « travail de foule » (crowdwork), et plus précisément au
micro-travail et au freelancing en ligne. A l’intersection des sciences de l’apprentissage,
de la sociologie, de la psychologie, des analyses organisationnelles et des « platform
studies », elle se base sur des méthodes mixtes et l’approche des parcours de vie. Elle est
coauteure, en 2014 de «Technology-enhanced professional learning: Processes, practices and tools ».

Odile CHAGNY est économiste à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES).
Depuis une dizaine d'année, elle travaille au service des acteurs syndicaux et des
représentants du personnel. Elle a fondé et co-anime le réseau Sharers & Workers, une
démarche de connexion d’acteurs autour des enjeux de recomposition du travail liés à la
transformation digitale et en particulier l'économie des plateformes. Ce réseau est actif
en France depuis 2015 et à l'échelle européenne, en coopération avec la Confédération
Européenne des Syndicats depuis 2018.

Daniel BENOILID est cofondateur des plateformes Wirk.io et Foule Factory.
Formé au management stratégique à HEC, aux mathématiques et à la finance à l’École
polytechnique, il a travaillé comme consultant (Accenture, Française des Jeux, Opera
Solutions) avant de créer la plateforme de crowdworking « Foule Factory ».

Mariya ALEKSYNSKA est économiste indépendante, associée à l’IZA, Institut of labour economics, Bonn.
Titulaire d'un doctorat en économie de ’Université Bocconi (Milan), elle cumule plus de 10 ans
d'expérience en économie du travail. Ancienne fonctionnaire du BIT (2012 - 2018), ancienne
chercheuse au CEPII (2008 - 2012), elle est l’auteur de la récente publication du BIT
« Conditions de Travail sur Les Plateformes Digitales en Ukraine ». Actuellement, elle
participe aux projets de recherche de l’Université de Leuven et du BIT sur les relations de
travail ambigües dans l’économie numérique, et sur les compétences pour l’économie
Patricia VENDRAMIN est professeure de sociologie à l’université de Louvain-la-Neuve en
Belgique.
Elle est également directrice de la Faculté ouverte de politique économique et sociale
(FOPES) et préside la chaire « Travail-université » au sein de l’université de Louvainla-Neuve. Ses travaux de recherches portent sur les questions de travail et d’emploi.
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Gilles BABINET iest un entrepreneur dans des domaines très divers (bâtiment, conseil, musique
et numérique).
Il a été amené à multiplier ses responsabilités dans le paysage du numérique français
mais également européen en tant que Digital Champion auprès de la Commission. Il est
membre du board de EY et de la Fondation EDF, vice-président du Conseil national du
numérique. Contributeur à l'Institut Montaigne, il est auteur de plusieurs ouvrages dont le
dernier, en 2016, s’intitule « Transformation digitale, l'avènement des plateformes ».

Marguerita LANE est économiste à l’OCDE, au sein de l’équipe « Future of work ».
Elle mène un projet sur les réponses publiques aux nouvelles formes d’emploi parmi les
pays de l’OCDE et de l’Union européenne. Avant de rejoindre l’OCDE, elle a travaillé comme
consultante –économiste à la London Economics et chez Ipsos MORI. Elle a récemment
largement contribué au rapport de l’OCDE « Policy responses to new forms of work »
(2019).

Thiébaut WEBER est syndicaliste et ancien militant étudiant français.
Il a été secrétaire confédéral de la CES de 2015 à mai 2019. Ses responsabilités à la CES
incluaient notamment le digital et les nouvelles formes de travail. L'une de ses priorités
fût de définir des solutions syndicales pour faire face aux défis des nouvelles technologies et de l'économie de plateforme. Il s’occupa également des jeunes travailleurs, de la
formation professionnelle, des services publics et de la cohésion sociale, entre autres
sujets. Il est adhérent de la Confédération Française Démocratique du Travail.
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