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1. FONCTIONS ACTUELLES 
- Professeur des Universités en Sciences de l’Information et de la Communication ; 
- Directeur du Groupe d’Études et Recherches Interdisciplinaires en Information-Communication (ULR 

4073) 
- Responsable de la Mention « Information Communication », Université de Lille – Sciences Humaines et 

Sociales 
- Responsable du Master Communication des Organisations par voie d’apprentissage, Université de Lille – 

Sciences Humaines et Sociales 

2. DIPLOMES 

2012  Habilitation à Diriger les Recherches en Sciences de l’Information et de la Communication : 
« Écritures normées, écritures normatives : contribution à une approche socio-sémiotique de la 
professionnalisation », présentée le 30 novembre 2012 à l’Université Lille 3  

1998 Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication : « Accueil culturel et mises en scène 
de l’entreprise ». Thèse soutenue le 9 janvier 1998 à l’Université de Bourgogne. 

3. RECHERCHE 

Selon une approche socio-sémiotique, la recherche analyse les communications organisationnelles à 
travers différents processus, formes et normes d’écriture en contextes de travail. Plusieurs programmes de 
recherche ont en commun d’interroger l’écriture de l’activité – comme aussi l’activité d’écriture — par des 
acteurs « enrôlés » dans la transformation des cadres de leur expérience et de leurs pratiques 
professionnelles.  Cette activité scientifique recouvre deux principales thématiques de recherche :  
- Une pensée critique pour l’analyse des communications organisationnelles ; 
- Une socio-sémiotique de l’innovation institutionnelle : écritures normées et normatives. 
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