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/

8h30 – 17h30

Université de Lille - Laboratoire GERiiCO

8h30

B2.143 : Accueil des participants

9h00

B2.143 : Ouverture de la journée
Stéphane CHAUDIRON, Directeur du laboratoire GERiiCO

9h15

B2.143 : « Retour sur l'expérience de la direction de recherche et des dispositifs
d'évaluation de la recherche doctorale en SIC» Yves JEANNERET – Professeur des
Universités en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Paris Sorbonne

10h30 -12h30 : Session Ateliers

10h30

11h00

11h30

12h00

12h30

Atelier 1 - B2-328

Atelier 2 - B2.332

Analyse discursive et méthodologique des
dispositifs info-communicationnels

Espaces, lieux et temporalités des pratiques
infomédiaires

Animé par Michèle Gellereau

Animé par Eric Kergosien

L'architecture de l'information et le
design de dispositifs sociotechniques de
formation ouverte et à distance en tant
que média de communication : cadre
d’analyse

Les débats télévisés comme dimension
symbolique de l’espace public au
Cameroun: construction d’une
méthodologie et ses enjeux

Ghislain CHASME – GRHIS, Université de Rouen

Simon NGONO – GRESEC, Université Grenoble
Alpes

Un corpus de dispositifs pour une analyse
de la médiation culturelle adaptée

Favoriser l’apprentissage ubiquitaire dans
le contexte de l’Internet des Objets

Muriel MOLINIER – LERASS-MICS-CERIC,
Université Montpellier 3

Aymeric BOUCHEREAU – ELLIADD, Université de
Franche-Comté-Montbéliard

Une analyse sémio-pragmatique des
dispositifs info-communicationnels et
info-pédagogiques à destination des
enfants dans les écoles

Questionnement méthodologique d’une
lecture du patrimoine mondial et le choix
de l’analyse du discours

Marie BERTHOUD – GERiiCO, Université de Lille

Alice DUBARD – GERiiCO, Université de Lille

Les représentations des publics face à
l’état coloré de la statuaire antique.
Présentation d’une étude exploratoire à
une enquête de terrain

Les enjeux de la numérisation des artefacts
graphiques à travers l’étude des deux
institutions: d’une logique de
patrimonialisation à de nouvelles
appropriations dans les environnements
numériques

Camille BEGUIN – Equipe Culture et
Communication - Centre Norbert Elias, Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Fabiola LEONE – GERiiCO, Université de Lille/
Università IUAV di Venezia

B2.143 : Déjeuner

14h00

B2.143 : « Modèles de données et documentation : une histoire partagée » Seth VAN
HOOLAND – Professeur en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Libre
de Bruxelles

15h15 -17h15 : Session Ateliers

15h15

15h45

16h15

16h45

17h15

Atelier 3 - B2-328

Atelier 4 - B2.332

Méthodologies composites
d’élaboration et d’analyse de
corpus

Médiums et médias d’influence, de
représentation et de gouvernance
politique

Animé par Amel Fraisse

Animé par Laure Bolka

Disponibilité et usages de langages
d'indexation hétérogènes dans des
dispositifs sociotechniques à teneur
instrumentale : retour sur un
cheminement problématique

La censure et la propagande sociomédiatique en Chine : une application de la
gouvernance intelligente (smart
gouvernance) à l'ère digitale

Edwige PIEROT – IRSIC, Université Aix
Marseille

Zhao HUANG – DICEN-ID, Université Paris- EstMarne-La-Vallée (IFIS)

Science, culture et communication : liens
et enjeux dans la collaboration
scientifique agropastorale binationale.
Une étude sur les relations Brésil-Afrique
/ France-Afrique

L'importance de la conceptualisation
scientifique dans un champ
pluridisciplinaire focalisé – cas : « Les
événements de Ghardaïa et l’usage des
réseaux sociaux en Algérie. De la
mobilisation sociale à l’intelligence
collective »

Juliana ESCOBAR – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Rima ROUIBI – ESJ Alger / DEVISU, Université de
Valenciennes

Information systems at charities’ in
Saudi Arabia: Survey data results

Affiche politique en France : vers une
rhétorique populiste ? Elaboration du
corpus de recherche

Ahmed ALOTHMAN – GERiiCO, Université de
Lille

Morgane BELHADI – CIM, Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3

Approche sémio-pragmatique de la
communication humanitaire

Le web social, lieu de transformations du
militantisme et de la couverture médiatique
des conflits environnementaux : le cas de la
controverse de Sivens

Lyonnelle NGOUANA – GERiiCO, Université de
Lille

Laurent KAY- LERASS – Équipe MEDIAPOLIS,
Université Paul Sabatier Toulouse 3

B2.143 Pot de clôture
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Site Internet de journée : http://jjcgeriico.sciencesconf.org
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