
  Candidature au Renouvellement de mandat au CA de la SFSIC 
 De Sylvie ALEMANNO  

Aux adhérents et à mes collègues du CA de la SFSIC  
 
En poste depuis 2006, maitre de conférences en SIC à l’université de Nice Sophia Antipolis 
(actuellement UCA), membre du laboratoire I3M (actuellement SicLab), j’y ai co-créé le département 
des SIC (ex nihilo), et deux masters dont un par apprentissage qui existe toujours. Je l’ai laissé aux 
collègues niçois que j’ai quittés en 2016. J’ai rejoint le Conservatoire National des Arts et Métiers à 
Paris et le laboratoire Dicen-IdF à la suite de ma nomination aux fonctions de professeur de universités 
en SIC et je co-dirige deux masters en info-communication. (+ une activité intense de recherche). 
 
J’ai compris dès mon inscription dans la discipline, le rôle fondamental de la SFSIC. L’association assure 
en effet, le cadrage de la discipline, sa différenciation des autres disciplines en SHS, la diffusion de 
celle-ci sur le territoire national et international grâce à l’investissement des membres du CA.  
C’est pourquoi, j’ai été animatrice du Groupe d’Étude et de Recherche (GER) de la SFSIC une dizaine 
d’année lors desquelles j’ai organisé au titre du collectif, 3 colloques dont furent issus 3 ouvrages 
collectifs (2 en co-coordination, 1 en coordination seule) et une vingtaine de journées d’étude (en co-
coordination pour 6 d’entre elles au centre d’audio-visuel à Paris, les autres dans les laboratoires 
français en SIC et belges). Ce travail visait avec la participation des enseignants chercheurs en SIC à 
dessiner des contours épistémologiques du domaine de la Communication Organisationnelle, afin 
d’éclaircir la place de celui-ci au sein des SIC et dans le panorama pluridisciplinaire des SHS. Dès le 
passage du flambeau de ce GER aux collègues experts, j’ai pu m’engager dans le CA de la SFSIC, dans 
une co-responsabilité aux relations avec les associations spécialisées en communication, puis dans la 
vice-présidence à la recherche. Cette charge de VP à la recherche a cessé–conformément aux statuts 
de la SFSIC– lorsque je suis rentrée au CNU 71, j’étais en milieu de mandat. Je m’étais investie dans sa 
première partie dans la rédaction de l’appel à contribution du Congrès en partenariat avec le 
laboratoire GRESEC. 
 
Mon parcours est donc marqué par la volonté de servir les collectifs où je suis, en animant les équipes 
que je côtoie (ma responsabilité de thématique dans le laboratoire), que je rencontre (les laboratoires 
lors du GER org&co et dans les collaborations internationales) ou que je crée (dans les projets de 
recherche, les diplômes).  
Innover puis poursuivre et/ou contribuer à une construction humaine et matérielle, assurer la 
continuité pour permettre que d’autres innovent grâce à une coopération dynamique, est une 
démarche volontaire dans ma vie professionnelle et associative.  
 
Mes projets futurs se tournent vers la partie pédagogie. La mise en lumière de tous les diplômes en 
SIC, leur force et efficacité à l’heure des transformations de l’université dans son ensemble (j’ai choisi 
de faire partie de la commission adhoc SFSIC pour travailler sur ce chantier avec les autres instances 
SIC, délégué-e-s ministériel-le-s et CPDirSIC). Le travail précieux des précédents collègues pourra ainsi 
se poursuivre. Dans cette logique, la visibilité des thèses pourrait être renforcées sur le site web et au 
moment des doctorales déjà remarquablement rodées.  
 
Pour ces raisons, je pose ma candidature pour un second mandat, forte de mon expérience de la 
discipline, et persuadée que je peux apporter, par tuilage, ma connaissance des nombreuses facettes 
des SIC, aux nouveaux collègues qui seront élu-e-s au CA, conservant la même énergie et la 
bienveillance qui a caractérisé notre dernière équipe. 
 

En espérant vous retrouver tous, bien à toutes et tous    Sylvie Alemanno 


