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Deux nouvelles administratrices et un 

nouveau Président du Comité 

Scientifique au CESP 

Lors de son Assemblée Générale du 23 septembre, le CESP a annoncé la nomination du nouveau Président 

de son Comité Scientifique et deux nouvelles administratrices ont été élues. 

 

Nouveau Président du Comité Scientifique 

Emmanuel VIENNET, Docteur de l’Université Paris 11 et professeur des Universités, enseignant à l’Université 

Sorbonne Paris Nord, a été nommé Président du Comité Scientifique du CESP. Il en était membre depuis 

2010 et connaît donc bien les différents dispositifs audités par le CESP. Il remplace Guillaume Chauvet.  

Il souligne : « Les études confiées au CESP sont de plus en plus complexes, et nécessitent non seulement une 
expertise statistique de haut niveau, qui a toujours fait la force du CESP, mais aussi des compétences 
croisées sur les métiers de la donnée et de l'Internet (big data, réseaux sociaux, intelligence artificielle). En tant 
que chercheur en Informatique, j'apprécie d'apporter mes compétences sur ces questions et de renforcer 
l'interdisciplinarité du Comité. » 

 

Nouvelles administratrices 

Magali FLORENS, CEO de Mindshare, et Emmanuelle SOIN, CEO d’OMG, qui avaient été cooptées en cours 

d’exercice, ont été élues administratrices du CESP. 

La composition complète du Conseil d’Administration est disponible sur le site www.cesp.org 

 

 

 

À PROPOS DU CESP 

Le CESP (Centre d’Étude des Supports de Publicité) est l’organisme interprofessionnel des acteurs de la 

communication concernés par l’étude de l’audience des médias et la mesure de leur efficacité : annonceurs, 

agences et médias. Le CESP audite toutes les mesures d’audience de référence pour le compte de ses 

adhérents, quel que soit le média : Internet, TV, presse, communication extérieure, radio, cinéma. 

Véritable laboratoire d’idées, le CESP constitue un lieu d’échanges neutre et indépendant pour débattre des 

innovations et conventions que les différents acteurs du marché sont amenés à définir ensemble. 

Tiers de confiance reconnu, le CESP assure également des missions de certification et de conseil en France 

et à l’international. 

RENDEZ-VOUS SUR NOS RÉSEAUX ET 

SUR WWW.CESP.ORG 

ESPACE PRESSE : WWW.CESP.ORG/PRESSE/ 

CONTACT 

Jahida Bendikha, jbendikha@cesp.org 
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