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GERiiCO'Projet

Retour sur le projet Il testimonial nell’era digitale
En quoi la figure du témoin publicitaire a-t-elle évolué
avec le passage des médias de masses aux médias
numériques ? C’est cette notion de « remédiation » qui a
guidé le projet Il testimonial nell’era digitale (Le
témoignage publicitaire à l’ère du numérique), financé
par le département Communication, arts et médias de
l’Université IULM de Milan. Il a étudié les nouvelles
dynamiques des témoignages dans les environnements
numériques, en lien avec les figures des célébrités,
influenceurs et leaders d’opinion.

En savoir plus

GERiiCO'Actu
Journée des Jeunes chercheurs en SIC 2022
Ce 25 mai 2022 se tiendra la seizième journée des Jeunes
chercheur.e.s en SIC du laboratoire GERiiCO, sur la
thématique "Pluralisme et innovations méthodologiques
en SIC".
Cette année, le comité d'organisation est composé
d'Aliou Badji, Alexandra Bally, Juliette Le Marquer,
Bernadette N'Kpedji, Cristina Romanelli et Marine
Thomas.
Suite à l'appel à communication qui prenait fin le 1er
avril, le programme est en préparation, et sera disponible
sur le site du GERiiCO très bientôt. Pour suivre les
avancées de l'organisation de la journée, n'hésitez pas à
suivre @JJC_GERiiCO sur Twitter !

J'assiste à la JJC !

Il y a du nouveau !
Nous accueillons de nouveaux stagiaires dans nos équipes, et nous vous en
présentons trois ce mois-ci, bienvenue à elles !
De nouvelles stagiaires viennent participer aux missions du GERiiCO pour les mois à venir.
On vous les présente :

Louise Anna Clémence Faye, stagiaire valorisation
scientifique
Louise Anna Clémence Faye est stagiaire en valorisation
de projets scientifiques, autour de deux projets : FoodIve
et AlimAuto, depuis le 1er avril. Elle est en M1
Communication, Action Publique et Territoires à
l'Université de Lille (Roubaix), et a déjà effectué plusieurs
stages dans le secteur public.

Célia Delcroix, stagiaire communication
Célia Delcroix est en M1 Journalisme d'entreprises et de
collectivités à l'Université de Lille, département Infocom
(Roubaix). Au sein du GERiiCO, elle est, depuis le 14
mars, stagiaire au sein de l'équipe communication. et
participe à la gestion du compte Twitter, du site internet
et de la newsletter du GERiiCO. Elle est aussi chargée de

couvrir les évènements.

Marie Le Bivic, stagiaire pour la revue Etudes de
communication
Marie Le Bivic est chargée de réaliser une évaluation
économique de la revue Etudes de Communication. Elle
étudie le temps nécessaire à l'élaboration des différentes
tâches afin d'optimiser la gestion de la production. Elle
est en M1 Information et Documentation à l'Université de
Lille (campus Pont de Bois).

D'autres stagiaires seront présentés le mois prochain !

Retour en images sur ...
Journée d'études - Alimentation et agir citoyen (07/04)

Ce jeudi 7 avril s'est déroulé la journée d'études "Alimentation et agir citoyen" à la MESHS.
Cette journée au format hybride distanciel / présentiel a été co-organisée avec le cluster
NGL. De nombreuses interventions de professionnels et de chercheurs se sont succédés,
dont Cristina Romanelli, doctorante du GERiiCO. Merci à Louise Anna Clémence Faye pour
les photos !
Journée d'études - Plateformes du patrimoine : vers l’ouverture des données
(07/04)

Le 7 avril, c'était également la seconde journée d"études intitulée Plateformes du
patrimoine : vers l'ouverture des données, et organisée dans le cadre du projet OpenData
et Patrimoine. Une journée de partage d'expériences pluridisciplinaires, aménagée elleaussi sur le format hybride présentiel / distanciel, au cours de laquelle des intervenants
scientifiques et institutionnels se sont succédés.

La vie doctorale
Réinscriptions en doctorat
Les réinscriptions pour le doctorat sont à faire auprès du laboratoire GERiiCO avant le 15
juin 2022 ! Plus de renseignements auprès du secrétariat.
Contrats doctoraux
Obtenir un contrat doctoral pour la rentrée 2022-2023, c'est possible ! Le dossier de
candidature est à rendre avant le 16 mai. Plus de renseignements auprès du secrétariat.
Année de césure
Les formulaires pour demander une année de césure sont à rendre auprès du laboratoire
GERiiCO avant le 16 mai dernier délai. Plus de renseignements auprès du secrétariat.

Le GERiiCO dans les médias

Meutre à Roubaix : dans quels cas peut-on parler
de féminicide ?
Myriam Hernandez, chercheuse associée au GERIICO et
membre du CEDITEC, s'est prêté au jeu de l'interview
pour le numéro du samedi 2 avril de La Voix du Nord.
Elle y définit la notion de féminicide, ainsi que les usages
du terme, en réaction au meurtre d'une roubaisienne
dans son domicile.

Retrouvez l'article

Dernières publications sur la collection HAL GERiiCO
Abdou Beukeu Sow, ''Analyse de la performance d'une recherche à partir d'un dépôt
institutionnel''
Laure Bolka-Tabary, ''Explorer la dimension visuelle des pratiques numériques. Les
enjeux d'une approche ethno-sémiotique"
Patrice de la Broise, Oliver Galibert, ''De la distanciation sociale du/au travail"
Thomas Bihay, Anne-Coralie Bonnaire, Thomas Heller, Céline Matuszak, Paola
Sedda, ''Des potentialités critiques des discours et pratiques des professionnels de
la communication des organisations en temps de crise"
Olivia Foli, Sidonie Gallot, Elizabeth Gardère, Aurélia Lamy, Elise Maas, "Crise
sanitaire et transformations des interactions au travail : Comment se construit
l'action collective en situation de crise et de distanciation sociale ?"

La vie du labo'
5 mai : Regards croisés de jeunes chercheuses sur leur participation au projet
Mémomine, Séminaire d'axe 3
5-6 mai : Le monde "d'après" au prisme des communications organisationnelles,
Colloque à Mons (Belgique)
10 mai : Guerre en Ukraine : s’informer et comprendre : La nation ukrainienne à
l'épreuve du pouvoir russe, Conférence-débat
13 mai : Plateforme et intelligence artificielle, Séance 4 du séminaire de spécialité
13 mai : Communication, médias et politique, Séminaire d'axe 2
18 mai : Mobilisation des affects, Séminaire
24 mai : Partager des données, Séance 6 du séminaire des données de la recherche
25 mai : Pluralisme et innovations méthodologiques en SIC, Journée Jeunes
Chercheur.e.s

Une information à partager pour le prochain numéro de GERiiCO'Actu ?
Contactez-nous !
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