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CANDIDATURE  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE FRANÇAISE DES SCIENCES DE 

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

 

Je suis Maîtresse de conférences en sciences de l’Information-Communication, 
chercheur au LERASS-Céric, à l’université Paul Valéry de Montpellier. J’ai intégré le CA de 
la SFSIC en 2014 d’abord en qualité de chargée de missions (2014-2016), puis en qualité 
d’administratrice (2016-2018) et enfin en tant que Secrétaire Générale (2018-2021). Arrivant 
au terme de ce premier mandat, je souhaite présenter ma candidature pour un second mandat.  

Depuis mon arrivée au sein du CA de la SFSIC, j’ai pu m’investir et m’impliquer dans 
un nombre important d’activités variées à l’interface du travail de plusieurs commissions, 
notamment des commissions Communication et Recherche.  
Par exemple, j’ai produit une étude de la présence en ligne de la SFSIC en 2015 qui a permis 
d’engager des réflexions pistes d’amélioration de la politique de communication de notre 
association. J’ai également mis à profit mes compétences de design graphique pour la 
réalisation de supports pour nos évènements (mise en page d’appels, programmes, livrets 
d’accueils…) et j’ai aussi réalisé l’édition d’ouvrages (prix de thèse, 2015) et des actes de 
doctorales.  
Encore, j’assure depuis 2015 l’administration et la gestion de la plateforme Sciencesconf pour 
toutes les étapes préparatoires à nos évènements (congrès et doctorales) ainsi que 
l’accompagnement autant des membres des comités scientifiques, que de ceux des comités 
d’organisation pour la tenue de ces évènements.    
Par ailleurs, je me suis impliquée dans les comités éditoriaux des cahiers de la SFSIC et de la 
revue RFSIC.  

A partir de 2018 et pour la seconde partie de ma première mandature, j’ai eu l’honneur 
d’assurer la fonction de secrétaire générale sous la présidence de Philippe Bonfils. J’ai ainsi 
pu – sans pour autant cesser mes implications antérieures (notamment de gestion de 
plateforme) – suivre et porter, au nom de notre association et de concert avec son président, 
nombre de « dossiers » et d’engagements importants de notre collectif et pour notre discipline. 
Ces années ont été riches de sujets et d’expériences d’autant plus dans le contexte à la fois 



politique et sanitaire que nous connaissons et qui influe considérablement sur nos activités, nos 
professions et nous demande plus que jamais de faire communauté.   

 
J’ai pris tout au long de ces années, quel que soit le statut qui fût le mien et qu’il s’agisse 

pour moi de traiter de choses en lien autant avec des aspects politiques, organisationnels, 
scientifiques et même opérationnels, énormément de plaisir à œuvrer ainsi au sein d’une équipe 
engagée et active pour notre communauté.  C’est pourquoi, je souhaite, tout naturellement, 
assurer une poursuite des activités et des actions engagées au sein du CA en me présentant pour 
un second mandat afin de continuer à mettre ma motivation, mon implication et mes convictions 
au service de l’existence et du développement de la SFSIC, de ses projets nombreux et 
importants pour notre communauté disciplinaire. 
 

 

Sidonie Gallot 

 
 

 

 

 

 
 


