
Biographie – Antoine Chollet 

Antoine Chollet est Maître de Conférences au département informatique de l’IUT de Montpellier 

(Université de Montpellier) et membre du laboratoire Montpellier Recherche Management (MRM), 

au sein du groupe Systèmes d’Information. 

Ses intérêts de recherche s’articulent autour de deux principaux axes regroupant plusieurs 
thématiques : 

AXE N°1 : JEU, TECHNOLOGIE ET SANTE 

 Apprentissage de compétences par le jeu et pédagogie ludique (ludification) ;  
 Valorisation de l'expérience vidéoludique du joueur (serious-gaming) ;  

 Management et sport électronique (esport) ;  
 Ludification des fonctions, des processus internes et des systèmes d'information des entreprises ;  
 Réalité virtuelle et éthique des technologies ;  

 Neuroscience et jeu vidéo.  

AXE N°2 : LOISIR AMATEUR ET CULTURE JAPONAISE 

 Pratique du cosplay et gestion de projet ; 
 Professionnalisation du cosplay amateur ; 
 Economie des évènements grand public de culture japonaise.  

Par ailleurs, les thématiques de l’axe n°1 font l’objet d’un Colloque International qui se tient à 
Montpellier depuis 2017 et nommé « Game Évolution : Management et Pédagogie Ludique » dont 
Antoine Chollet en est le responsable de l’organisation. 

Ses pratiques pédagogiques sont tournées vers un apprentissage ludique et interactif via l’utilisation 
de jeux de société et de jeux vidéo. 

Antoine Chollet est également membre de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences 
Humaines (OMNSH), ainsi que de l’association Push Start qui rassemble les professionnels du jeu 
vidéo dans le sud de la France.  

Il anime également des conférences de vulgarisation scientifique à thème sur le jeu vidéo à 
destination des joueurs, des enfants/adolescents, des parents ainsi que pour les personnes âgées 
pour des organismes scientifiques : Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), lors d’évènements 

grand public : Japan Sun, Mang’Azur, HeroFestival et Mangame Show ou encore pour des institutions 
publiques comme l’Université du Tiers Temps.  

Pour plus d’informations sur les activités d’Antoine Chollet : 

 Site internet personnel : http://www.extragames.fr  
 Page académique : http://mrm.edu.umontpellier.fr/membres/perm/chollet/ 

 Compte Twitter : https://twitter.com/Antoine_Chollet  
 Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpZuQ1ETc7RsQGGuKlDw9jQ/videos  

Contact : antoine.chollet@umontpellier.fr 
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