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Jérôme Ferret est sociologue, maître de -conférences à -l'université Toulouse 1 Capitole et membre associé du
CADIS (EHESS-CNRS).
La irrupción de los social media en el universo de internet ha supuesto para las organizaciones una
exposición total ante sus públicos (stakeholders) que, si bien les brindan nuevas formas de relación, también
les
suponen
un
grado
mayor
de
vulnerabilidad
ante
éstos.
En este nuevo contexto de las comunicaciones mediadas por las TIC's surgen conceptos como
«e-Reputación», «reputación en línea» o «gestión de la reputación on line».
E-Reputación. La construcción de la reputación on line y su vulnerabilidad aborda aquellos elementos de la
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reputación que son derivados específicamente de los contactos en el medio digital, describe situaciones
reales de la «gestión de la e-Reputación» y cómo afecta este nuevo entorno en la actuación de las
organizaciones,
sean
éstas
de
la
naturaleza
que
sean.
El presente libro es fruto de la colaboración entre investigadores de la Universidad Complutense de Madrid
y la Université Toulouse 1 Capitole, bajo la dirección de dos reputadas figuras de este campo de estudio,
Piñuel
y
Ferret,
en
España
y
Francia
respectivamente.
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