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Lettre d’intention  
 
Ma candidature pour une nouvelle participation au conseil d’administration de 
la SFSIC vise à poursuivre une implication active et directe à ses travaux.  
Élu une première fois en 2016, j’ai été durant deux ans membre des 
commissions Recherche et Formation où j’ai été support direct des vice-
présidents de ces deux commissions et du fonctionnement du CA. Puis en 
2018, j’ai été élu vice-président Recherche au sein d’une présidence collégiale 
de la commission, propice à une action concertée en bonne intelligence 
collective importante dans les contextes difficiles que nous connaissons, 
conjointement avec une mission plus spécifique de gestion des processus de 
labellisation SFSIC des événements scientifiques.  
 
Mon souhait demeure de continuer à promouvoir les SIC de façon collégiale et 
collective :  

- pour la qualité et la professionnalisation des formations garantes 
d’insertion des étudiants,  

- pour la reconnaissance dans les espaces de recherche et de 
publication, francophones et internationaux, 

- auprès des champs professionnels des communicateurs et de leurs 
associations porte-parole en participant à l’ouverture et à l’utilité sociale 
de notre discipline. 

 
En cela, candidater pour un second et dernier mandat, vise à persévérer en 
apportant ma pierre à des ensembles de démarches déjà bien engagés par 
les équipes de la SFSIC. L’objectif est aussi d’encourager les échanges et les 
convergences avec plusieurs champs scientifiques ou professionnels à 
l’occasion de colloques, séminaires et journées d’études, ou de partenariats, 
de nature à rassembler une pluralité de chercheurs et d’objets étudiés qui font 
la richesse de notre interdiscipline. 
 
Ma conviction est que les SIC ont un rôle moteur à jouer. Le cadre de la 
société savante est un endroit propice pour y parvenir, à travers la richesse 
des débats scientifiques et de leurs articulations avec nos formations et leurs 
débouchés. Contribuer au développement scientifique, pédagogique, social, 
de notre interdiscipline est un enjeu mobilisant dans les contextes de 
l’institution universitaire, toujours plus contraints et concurrentiels. Les 
Sciences de l’Information et de la Communication sont encore aujourd’hui 
variablement reconnues et soutenues dans les universités françaises et les 
champs de la recherche.  
 
Mon intention est de partager ces intérêts et réflexions par une contribution 
renouvelée et résolument motivée aux activités de la SFSIC.  


