
Axelle MARTIN         
74 boulevard Icard 
13010 Marseille 
axelle.hmartin@gmail.com 
Tél. : 06 63 52 57 68 

À l’attention de Monsieur Philippe BONFILS 
Président de la SFSIC 
77 rue de Villiers 
92200 Neuilly sur Seine  

           

Marseille, le 11 mai 2021 

 

 

Objet : Candidature au CA de la SFSIC 

 

Monsieur, 

Par la présente, je souhaite présenter ma candidature au Conseil d’Administration de la Société 
Française des Sciences de l’Information et de la Communication (SFSIC). 

Docteure en SIC, je fais partie de l’équipe LERASS-CERIC de l’Université Paul Valéry – Montpellier 3. Je 
suis également responsable communication, marketing et médias dans une administration publique 
qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie et d’études des étudiants.  

En 2019, j’ai soutenu ma thèse intitulée « Histoire et mutations communicationnelles des œuvres 
universitaires : du CSO aux CROUS » sous la direction de Gérard Régimbeau. Ma problématique 
questionne l’évolution sociale et quotidienne de la communication dans le milieu estudiantin, à travers 
une approche historique et communicationnelle des CROUS. 

J’observe l’évolution de communication dans le milieu estudiantin depuis 2013. Ma thèse constitue en 
quelque sorte un prolongement de mes travaux universitaires que j’avais jusque-là entamés en master 
2 en sciences de l’information et de la communication. Dans le cadre d’une VAE, j’avais déjà commencé 
à prendre quelques notes d’observations issues des premiers contacts avec le terrain d’études. En 
effet, j’avais jusque-là observé la communication dans les universités et dans une moindre mesure le 
CROUS dans lequel je travaillais. Pour ce dernier, il n’a été question uniquement de l’utilisation faite 
des réseaux sociaux pour créer du lien social et ramener les étudiants logés vers des espaces 
d’animations bien réels. 

J’occupe le poste de responsable communication, marketing et médias au CROUS d’Aix-Marseille 
Avignon depuis 2009. Auparavant, j’ai été chargée de communication externe à France 3 Alsace (2003-
2006), responsable communication interne à France 3 Méditerranée (2006-2007), chef de projets 
éditoriaux web et print et responsable communication web à l’agence [MAP] (2008). 

Chargée de mission veille des SIC pour la SFSIC, je souhaite m’impliquer encore un peu plus dans la vie 
et les activités de la SFSIC. Je suis fière de contribuer à une alimentation régulière du site internet de 



la SFSIC et de ses réseaux sociaux (Facebook et Twitter). C’est donc avec le plus grand intérêt que je 
présente ma candidature au sein du conseil d’administration de la SFSIC. 

Je souhaite faire bénéficier la SFSIC de mon expertise et de mon expérience en communication en 
apportant ma contribution à la réflexion sur la mise en visibilité de la SFSIC et de ses actions, avec les 
autres membres du CA. 

J’espère que ma candidature saura retenir votre attention ainsi que celle des membres. 

Veuillez agréer, Monsieur BONFILS, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Axelle MARTIN 

 


