
	



	 	



	

	

	

	

	 Les journées doctorales de la Sfsic se tiendront les 14, 15 et 16 juin 2017 

à Lyon. Accueillies par le laboratoire Elico, membre institutionnel de la 

Sfsic, elles seront hébergées par l’Enssib, une des tutelles d’Elico.	

	

	 Adresse : Enssib – Boulevard du 11 novembre 1918 – 69200 Villeurbanne 

 

 

	

	

	 Au programme de ces XIIèmes doctorales : 

- 8 ateliers, moments d'échange et de partage, permettant de découvrir les 

objets de recherche abordés par les thèses en cours : questionner l'urbain, 

questionner la mobilité, analyse de discours, questions de méthodes, 

pratiques en ligne, questions d'images, etc. 

- 1 table-ronde introductive autour des sciences de l'information et du 

document : filiations théoriques et nouveaux champs professionnels 

- 1 table-ronde conclusive autour de la professionnalisation du doctorat 

en Sciences de l'Information et de la Communication 

- 1 séance plénière : « Se former à l'information scientifique : les services 

URFIST à destination des doctorants » 

- De nombreux rendez-vous pour échanger autour du café poster, de la 

table des revues, lors de la photo de groupe et durant les pauses déjeuner, 

le repas de gala etc. 

- Et 2 nouveautés cette année : une rencontre avec l'ensemble des 

membres du bureau du CNU 71ème section et une session de présentation 

de sa thèse en 3 minutes.	

	

	

	



 

 

Programme 

14 juin 2017	

	
	

12h30 

Hall d’entrée	

Accueil 

(inscription tardive possible - bagagerie disponible)	

13h30 

Séance plénière 

Amphithéâtre RDC	

Ouverture des XXIIème doctorales 

Daniel Raichvarg, Président Sfsic  

Françoise Paquienséguy, VP Recherche Sfsic, Elico 

Isabelle Garcin-Marrou, Directrice Elico, Directrice-Adjointe ED EPIC 

Pascal Robert, Directeur de la recherche Enssib 

Marie Hamid, Présidente Alec-SIC	

14h – 15h 

Table-ronde  

Séance Plénière 

Amphithéâtre RDC	

Les Sciences de l'Information et du Document : 

filiations théoriques et nouveaux champs 

professionnels  

Comment le numérique questionne-t-il les fondamentaux des sciences de 

l'information et du document ? Et comment ces dernières appréhendent-

elles le numérique comme objet de recherche ?  

Information, document, fragment, données, métadonnées  ou bien même 

« contenus », reflètent les nouvelles pratiques du Web (ou numériques) et 

interpellent de nouvelles méthodes de traitement et d’analyse. Infométrie, 

Text & Data Mining, eScience, Big Data, éditorialisation et 

infovisualisation sont autant de domaines à questionner à partir des 

nouveaux champs professionnels et des filiations théoriques des sciences 

de l’information et de la communication. L’objectif de cette table ronde 

est précisément de rendre compte de l’état des réflexions/recherches 

actuelles et de leurs contributions au champ des SIC.  

Animée par Claire Scopsi, MCF Cnam / Dicen, avec :  

Chérifa Boukacem-Zeghmouri, MCF HDR Lyon1 / Elico    

Orélie Desfriches-Doria, MCF Lyon3 / Elico 

Benoît Epron, MCF Enssib / Elico 

Gérald Kembellec  MCF Cnam / Dicen 
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15h – 15h30 

Intervention URFIST 

Séance  Plénière  

Amphithéâtre RDC	

Se former à l’information scientifique :  

les services URFIST à destination des doctorants 

Cette courte intervention présentera  d’abord globalement l'offre de 

formation des Urfist à destination des doctorants, puis soulignera  

l'évolution des thématiques de stage offerts depuis ces dernières 

années pour éclairer les problématiques présentes dans l’IST afin de 

montrer les liens les bénéfices apportés par les stages Urfist 

aux doctorants pour leur travail de thèse. 

Animée par F. Paquienséguy VP Recherche Sfsic, avec : 

Chérifa Boukacem-Zeghmouri , Co-responsable de l’Urfist de Lyon 

  

15h45 – 17h15 

Ateliers 

Présentation des communications 

Session n°1 

Session n°1A – Questionner l’urbain – Amphithéâtre 

Julia Bonaccorsi PU Lyon2 - Elico 

Dominique Bessières  MCF Rennes 2 - Prefics 

15h45 Caroline CRETON 

Université de Bretagne 

Occidentale 

Appropriation des dispositifs communicationnels par les 

acteurs de la scène nantaise	

16h15 Thomas BIHAY 

Équipe Lyonnaise de recherche 

en Information et 

Communication 

L'idéologie créative au service de la communication 

territoriale locale : le cas de la Métropole de Lyon	

16h45 Margot MOYAUX 

Laboratoire DeVisu  

(Design Visuel et Urbain) 

Valeurs identitaires de l'architecture vernaculaire : regard 

croisé entre SHS et SPI	
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Session n°1B– Questionner la mobilité – Salle 101-103 

Isabelle Pailliart PU Grenoble Alpes – Gresec 

Laurence Corroy-Labardens MCF HDR – Paris 3 - Cerlis	

15h45 Jessy PATRICE 

Laboratoire Caribéen de Sciences 

Sociales 

Identités et pratiques culturelles des Martiniquais installés 

en France 

16h15 Axel BOURSIER 

Lexiques, Dictionnaires, 

Informatique 

Penser l'exil comme un acte communicationnel. Les exilés 

d'Europe médiane ayant fait le choix du français comme 

langue d'écriture (1939- à nos jours). 

16h45 Sarah RAKOTOARY 

Groupe de Recherche sur les 

Enjeux de la Communication 

Les pratiques sociales de la diaspora connectée malgache 

sur le réseau socio-numérique Facebook. 

 

  

17h15 – 18h15 

Séance Plénière 

Amphithéâtre	

3 minutes : une thèse ! 

9 doctorants présenteront leur thèse en 3 minutes et 1 diapo. 

Cette séance n’est pas un concours, mais un entraînement qui sera filmé 

et remis aux participants. 

Organisée par Alec-SIC  

Animée par Valérie Croissant et Julia Bonaccorsi, Elico, avec : Lucie 

Alexis, Chloé Girard, Thierry Bellance, Alma Betbout, Aymeric 

Bouchereau, Amal Jaouzi, Jessy Patrice, Coralie Pereira Da Silva et 

Boris Raoult.	

18h30– 20h 

Foyer 

Apéritif  

Table revues  

Café-Poster  
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8h30 – 9h Accueil  

(bagagerie disponible)	

  

9h – 11h30 

Ateliers 

Présentation des communications 

Session n°2	

Session n°2A -  Analyse de discours – Amphithéâtre 

Adrian Staii - PU- Lyon 3 - Elico 

Sidonie Gallot - MCF – Montpellier -  Lerass	

9h Sophie DUBEC 

Communication, information, 

médias 

Les pères familicides dans les journaux télévisés français ou 

l'impossible récit d'un modèle de paternité en crise : une 

analyse discursive et sociosémiotique des représentations 

médiatiques 

9h30 Florence CHIAVASSA 

Centre d'Analyse et de Recherche 

Interdisciplinaire sur les Médias 

L'écriture journalistique de l'actualité spatiale : comparaison 

entre trois quotidiens généralistes français 

10h Mathieu FUSI 

Groupe de Recherche sur les Enjeux 

de la Communication 

La dimension symbolique de la communication de l'exécutif 

français : le contexte historique des « crises financières 

internationales » 

10h30 Assia HUSSEINI 

Université Libanaise 

La stratégie médiatique de l'Organisation de l'Etat Islamique 

11h Nicanor TATCHIM 

Centre d'Etudes des discours, 

Images, Textes, Ecrits, 

Communications 

La diversité culturelle dans le discours de l'Etat au Cameroun. 

Entre construction de l'unité nationale et fermeture du débat 

identitaire 
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Session n°2B – Questions de méthode – Salle 101-103 

Jacques Walter  - PU - Université de Lorraine - Crem 

Sandrine Roginsky  - MCF - Université de Louvain la Neuve - Lasco	

9h Danielle MBAMBE BEBEY  

Dispositifs d'Information et de 

Communication à l'Ère du 

Numérique 

La « Facenographie » ou la possibilité d'étendre la netnographie 

sur tous les réseaux sociaux numériques (RSN) 

9h30 Alexandre DELORME 

Centre Norbert Elias 

Quelle méthodologie pour l'étude d'un graphe de hashtags ? Le 

cas des Rencontres Trans Musicales de Rennes 

10h Lucie ALEXIS 

Centre d'Analyse et de Recherche 

Interdisciplinaire sur les Médias 

Une réflexion autour de la démarche méthodologique d'une 

thèse en SIC : écriture, articulation de différentes méthodes et 

conditions de production des connaissances 

10h30 Hélène BURZALA-ORY 

Université de Bourgogne 

Représentations et pratiques de consommation des légumes : 

éléments d'analyse qualitative 

11h Elsa TADIER 

Groupe de Recherche 

Interdisciplinaire sur les Processus 

d'Information et de 

Communication 

Penser les enjeux d'une démarche de recherche aux prises avec 

le vivant 

 

12h – 12h30  Photo de groupe  

(tous les participants y sont conviés)	

12h30 – 14h 

Foyer et hall 

RDC 

Déjeuner  

Table revues  

Café Poster 

	 	



 

 

Programme 

15 juin 2017	
	

14h30 – 17h Présentation des communications - Session n°3 

Session n°3A – Pratiques en ligne – Amphithéâtre 

Françoise Paquienséguy  PU -  SciencesPo Lyon -  Elico 

Jean-Claude Domenget   MCF  - Université de Franche Comté - Elliad	

14h30 Adeline ENTRAYGUES 

Médiation, information, 
communication, art 

Pratiques prescrites scolaires et pratiques informationnelles 
informelles : les RSN dans la culture de l'information au lycée 

15h Alma BETBOUT 

Laboratoire communication et 
sociétés  

Usage des réseaux sociaux numériques chez les adolescents 
tunisiens: Nouvelle forme de sociabilité connectée 

15h30 Amel TEBESSI 

Pôle de recherche Francophonies, 
Interculturel, Communication, 
Sociolinguistique 

L'usage de services en ligne, entre émancipation et relégation : 
le cas de l'habitat social 

16h Florence MICHET 

Médiation, information, 
communication, art 

Du CDI physique au CDI numérique : articulation des espaces 
documentaires réels et de l'offre numérique aux usagers 

Session n°3B – Analyse de discours – Salle 101-103 

Isabelle Garcin-Marrou  PU - SciencesPo Lyon – Elico 

Carsten Wilhelm  MCF - Université Haute-Alsace - Cresat	

14h30 Fanny ROS 

Centre de Recherches sur les 
Sociétés et les Environnements en 
Méditerranée 

Couverture médiatique de la Révolution Cubaine et propagande 
implicite dans la presse franquiste, l'exemple des valeurs 
patriarcales 

15h Thierry BELLANCE 

Laboratoire Caribéen de Sciences 
Sociales 

"Réussite" et pratiques informationnelles à l’université : entre 
enjeux et influences 

15h30 Melina SKOUROLIAKOU 

Centre d'Analyse et de Recherche 
Interdisciplinaires sur les Médias  

The bailout deals of Greece and Spain: a view from the French 
press 

16h Julien ROSSI 

Connaissance et Organisation des 
systèmes techniques 

Pour une approche communicationnelle des politiques de 
protection des données personnelles 
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17h– 18h30 

Séance Plénière 

Amphithéâtre RDC 

Assemblée générale 2017 de la SFSIC 

20h Repas de Gala à la Péniche Bellona 

Quai Confluences, Tram T1 (pour les inscrits seulement) 
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16 juin 2017	
	

8h30	-	9h	 Accueil  

(bagagerie disponible)	

Session n°4A – Notions et pratiques à questionner – Amphithéâtre 

Philippe Bonfils – MCF HDR – Université Sud/Var - Toulon – I3M 

Aurélia Lamy – MCF – Lille 1 - Gériico	

9h Laurent BIGOT 

Centre d'Analyse et de Recherche 

Interdisciplinaires sur les Médias 

Le fact-checking, révélateur de manquements dans les 

pratiques journalistiques 

9h30 Eric ARRIVE 

Equipe de recherche de Lyon en 

sciences de l'information et de la 

communication 

Commentaires sur la notion de digital labor 

10h Camille IMHOFF 

Dispositifs d'Information et de 

Communication à l'Ère du 

Numérique 

Examen de la catégorie de « communauté virtuelle » dans un 

contexte organisé, sur le réseau social d'entreprise (RSE) 

10h30 Daniel PELISSIER 

Institut de Droit de l'Espace, des 

Territoires, de la Culture et de la 

Communication 

Analyse de la co-construction identitaire des organisations, des 

big data aux thick data 



 

 

Programme 

16 juin 2017	
	

	

Session  n°4B – Questions d’images – Salle 101-103 

Jean-François Tétu  PU  – Elico / Valérie Lépine  MCF - UGA - Gresec 

9h Simon NGONO 

Groupe de Recherche sur les 
Enjeux de la Communication 

Les stratégies de constitution d'un espace public de débat 
télévisé au Cameroun 

9h30 Lauriane GUILLOU 

Centre Norbert Elias 

Les archives audiovisuelles au Festival d'Avignon : un objet 
communicationnel au confluent de la mémoire institutionnelle, 
individuelle et collective 

10h Ugo MORET 

Groupe de Recherche 
Interdisciplinaire sur les Processus 
d'Information et de 
Communication 

Nouvelles formes éditoriales en ligne et culture journalistique 
de l'image du texte : la part du temps 

10h30 Oriane PIQUER-LOUIS 

Equipe de recherche de Lyon en 
sciences de l'information et de la 
communication 

Documentation photographique ordinaire de l'espace urbain 
sur les réseaux sociaux : le cas de la Fête des Lumières à Lyon 

11h– 12h30  

Séance Plénière 

Rencontre avec le bureau du CNU 71ème  

La rencontre entre des doctorants et les membres du bureau de la 71e section permettra 
de préciser le fonctionnement et les modalités de travail de cette instance dans le cadre 
de dispositions statutaires. Après une présentation du CNU et, plus particulièrement, des 
attendus de la 71e section (qualification, revues, éthique), les membres du bureau 
s'efforceront de répondre aux questions que les doctorants sont susceptibles de se poser. 

Animée par Daniel Raichvarg / Président Sfsic, avec : 

Béatrice Fleury - Présidente 

Mohamed Sidir - Vice-Président pour le collège PU  

Nathalie Pinède – Vice-Présidente pour le collège MCF 

Anne-Hélène Ubertini - Assesseur	

Amphithéâtre 

RDC 

12h30-12h45 

Séance plénière  

Amphithéâtre RDC 

Annonce du XXIème congrès de la SFSIC  

Bertrand Legendre, Directeur du Labsic  

Université Paris 13 et Directeur du Labex ICCA	

13h – 14h 

Foyer - RDC 

Déjeuner		

	 	



 

 

Programme 

16 juin 2017	

14h – 16h 

Séance plénière 

Table-ronde « Professionnalisation du doctorat en Sciences 
de l’Information et de la communication » 

Quelles sont les perspectives professionnelles des docteur.e.s en Sciences de l’Information 
et de la Communication ? Intégrer l’Université ou aller dans une Entreprise ?  L'actualité 
de la professionnalisation du doctorat en SIC nous permettra d'aborder (fond et forme) 
l'équivalence entre un doctorat et un diplôme d'ingénieur et la représentation de 
l'opérationnalité des docteur.e.s en SIC dans les organisations et les institutions par les 
équipes de direction. 

Animée par Sylvie Alemanno, Professeure des universités, CNAM, Paris 

et Camille Bernetière, Docteure, Alec-SIC,  

avec : Thomas Kreczanik, Docteur (2008), directeur de projet chez Woonoz 

Marianne Alex, Docteure (2016), ATER à l'Université d'Avignon,  

Jean Mochon, Directeur général de Labelleidée, cabinet de conseil en innovation 

Patrick Escoffier, Directeur régional de Granulats Vicat	

Amphithéâtre RDC 

16h30 

Séance plénière 

Amphithéâtre RDC 

Clôture des XXIIe Doctorales  

Daniel Raichvarg / Président Sfsic 

Marie Hamid / Présidente Alec-SIC 

Françoise Paquienséguy / Elico	

	
 
Inscription 
	
Les	frais	d’inscription	donnent	accès	à	l’ensemble	des	conférences	et	ateliers,	aux	pauses	café,	aux	
déjeuners	des	14/06	et	15/06,	au	dîner	du	15/06	et,	pour	les	non-adhérents,	à	l’adhésion.	
	

Doctorants et étudiants adhérents à la Sfsic 50� 

Doctorants et étudiants non adhérents à la 
Sfsic (adhésion incluse) 

76� 

Enseignants chercheurs adhérents à la Sfsic 72� 

Enseignants chercheurs non adhérents à la 
Sfsic (adhésion incluse) 

125� 

 

Les modalités de paiement acceptées sont : 

• un bon de commande, mandat administratif ou chèque, à  l’ordre de SFSIC, à envoyer à 

Trésorerie de la  Sfsic à l'attention de Claire Scopsi - 75 bd Barbès - 75018 PARIS  

• un virement bancaire :  

IBAN crédit agricole: FR76 1820 6002 8965 0050 5594 020 - BIC AGRIFRPP882 

Pour toute question concernant l'inscription ou le paiement : claire.scopsi@cnam.net  


