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Chères et chers collègues, 
 
 

J’ai l’honneur de m’adresser à vous en vue d’une élection pour le Conseil 
Administratif de la Société Française des Sciences de l’Information et de la 
communication. 
 

Maîtresse de conférences en SIC depuis 2012 au sein du département 
Communication de l’Université Rennes 2 et du laboratoire PREFICS je souhaite 
m’impliquer davantage dans les activités de notre société savante. Si pendant mes 
années de doctorat, j’ai pris la mesure de la richesse et la force de la SFSIC, qui à travers 
les manifestations scientifiques organisées ouvre des espaces de débats et d’échanges 
toujours très stimulants, pendant les années qui ont suivi mon recrutement, j’ai pris la 
mesure de l’importance d’avoir au niveau national une telle structuration collective de 
notre discipline.   

Afin de me présenter davantage, je me permets de vous exposer ci-après plus en 
détail mes activités de recherche, mon investissement dans des fonctions à caractère 
collectif, puis de vous présenter la manière dont je perçois mon engagement au sein du 
CA de la SFSIC. 
 

Tout en assurant depuis ma prise de poste de nombreuses responsabilités 
pédagogiques au sein du département Communication (présentées plus bas), j’ai été 
fortement impliquée dans les activités scientifiques conduites au sein du PREFICS et 
du groupe de recherche Org&Co. Mes travaux s’inscrivent principalement dans le 
champ des communications organisationnelles avec une volonté de continuer les 
travaux et réflexions portés depuis longue date à Rennes. Inscrites dans une 
perspective pragmatiste, mes recherches visent à appréhender l’ « écologie » des 
situations d’action et de travail dans différents contextes sociaux et professionnels, en 
lien avec les équipements numériques. D’un point de vue méthodologique, depuis mon 
doctorat je porte un fort intérêt pour les méthodologies originales, non exclusivement 
logo-centrées en mobilisant notamment l’ethnographie audiovisuelle et les 
méthodologies participatives. Ces dernières années, je m’intéresse plus 
particulièrement aux transformations de l’organisation du travail des travailleurs 
indépendants du domaine de la création numérique (Co-direction du projet 
WEBCREA). En outre, je tiens à souligner la dimension collective de mes travaux 
depuis mon recrutement et ma participation à des divers projets de recherche 
collectifs. En particulier, j’ai été porteuse de deux projets (ECOMEDIA - entre 2012-
2014 et WEBCREA – entre 2018 et 2021). Je participe également activement aux 
projets de recherche relatifs aux enjeux de la numérisation dans le secteur du logement 
social (contrats pluriannuels avec l’Union Sociale pour l’Habitat 2016-2018 et 2019-
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2021) et au projet AirFans4all, portant sur l’équipement des communications entre 
pilotes malentendants et contrôleurs aériens. 
 

Sur le plan des responsabilités pédagogiques collectives, j’ai assuré depuis mon 
recrutement de nombreuses fonctions avec la volonté d’œuvrer à améliorer la situation 
fragile de notre département (taux d’encadrement très faible - à l’époque 10 
enseignants-chercheurs pour environ 1200 étudiants). Dès mon recrutement en 2012, 
j’ai été nommée Directrice d’Étude d’une formation transversale, ouverte à l’ensemble 
des étudiants de l’Université Rennes 2 (60 intervenants/ 2200 étudiants), responsable 
de la Licence 1 (entre 2012 et 2015), puis, entre 2016 et 2018, j’ai assuré la direction du 
département Communication (16 enseignants chercheurs, 2 Past, 2 ATER pour environ 
1200 étudiants), avec entre autres tâches la mise en place de la nouvelle maquette, la 
participation à l’organisation de quatre jurys de recrutement (3 MCF et un PAST), la 
gestion d’une situation politique difficile (ParcourSup et blocage de l’université 
pendant 12 semaines). Au niveau local, notre département, jeune en comparaison avec 
les disciplines « historiques » était dans une situation très inconfortable. Il m’a semblé 
extrêmement important d’affirmer notre positionnement dans les instances de 
gouvernance locale. J’ai ainsi été élue en 2013 membre du Conseil de l’UFR, puis en 
2015 membre de la Commission recherche et du Conseil Académique de notre 
université.  
  

En parallèle, j’ai toujours considéré qu’il est important pour une discipline 
comme la nôtre, et pour notre petite mais dynamique équipe de recherche de participer 
à l’animation scientifique au niveau national et international en organisant des 
manifestations scientifiques. J’ai ainsi participé aux comités d’organisation (plusieurs 
fois en tant que responsable ou co-responsable) et aux comités scientifiques de 
plusieurs colloques, journées d’étude et congrès dont plusieurs organisés par le 
PREFICS (entre autres : Colloque ACFAS, 2017 ; Colloques Org&Co 2016, 2011 et 2009 
; XVIIIème Congres de la SFSIC, 2012).  
 

Aujourd’hui je souhaite vivement m’investir dans notre société savante pour 
participer à perpétuer cet espace commun de réflexion et d’échanges sur la place de 
notre discipline dans le paysage scientifique actuel. Je suis donc volontaire pour 
intégrer différentes commissions en fonction des besoins. Je porte néanmoins un 
intérêt particulier pour la commission Relations Internationales (et œuvrer ainsi au 
renforcement des relations existantes avec les associations internationales mais aussi 
à l’amélioration de la visibilité des travaux francophones à l’international), la 
commissions Formation (le travail entamé par la SFSIC autour de l’accompagnement 
des doctorants me semble primordial) ou encore la commission recherche. 

 
En espérant que cette lettre retiendra votre attention, je vous prie d’agréer 

chères et chers collègues, mes sincères salutations. 
 
 
 

 
    Fait à Rennes, le 10 mai 2021 

 
Marcela Patrascu,  

 
 


