juillet 2022 - n°12

GERiiCO change d'identité graphique !

Cet été, le laboratoire GERiiCO fait peau neuve ! L'identité graphique du laboratoire se
renouvelle, apportant son lot de changements.
Une nouvelle identité graphique ?
La nouvelle identité s'articule autour de trois couleurs phares : le bleu, le blanc et le noir.
Ces trois couleurs, désormais dans des teintes différentes, viendront, d'ici septembre,
accompagner nos différents outils de communication : le site internet, le compte Twitter et
la newsletter. Des cartes de visite sont également en cours de réalisation !
Pourquoi changer d'identité graphique ?
La présence renforcée du laboratoire sur le web nous oblige à manier l'identité graphique.
Or, les couleurs actuelles sont plus adaptées au format papier qu'au format numérique.
Cette nouvelle identité est le fruit d'une réflexion initiée en 2021, et a été confiée
logiquement à une graphiste extérieure :, Anais Defever. Elle a nécessité de nombreuses
discussions avec la DSI et la cellule communication de l'Université de Lille, et a été validée
en conseil de laboratoire le 14 juin 2022.
Où puis-je avoir accès à ces nouveaux visuels ?
Les nouveaux visuels seront déposés sur les Archives ouvertes du laboratoire, sur le
dossier Nextcloud accessible à tous ses membres. Le logo et les références des nouvelles
couleurs y seront en libre accès le plus rapidement possible.

Que sont-ils devenus ?
Découvrez le parcours de Raghid Samout, qui a soutenu sa thèse le 28 mai 2019, encadré
par Stéphane Chaudiron !
Quelle est votre activité professionnelle aujourd'hui ?
Je suis responsable de support et expertise opérationnelle au sein d’un Centre de
compétence en qualité logicielle ainsi, où je dirige la communauté internationale des
experts de Worldline autour des expertises en Software Build (Software Développement,
CI/CD, Testing, QA Automation, Open Source, etc.)
Que retirez-vous de vos années de doctorat ? Comment mobilisez-vous vos
acquis dans votre poste actuel ( thématique, méthodologie de travail,
collaboration ...) ?
Tout au long de mon parcours de doctorat, j’ai pu développer une expertise dans des
nouvelles exigences de qualité logicielle comme l’accessibilité numérique et l’inclusion des
personnes en situation de Handicap. J’ai pu également découvrir le monde de la qualité
logicielle et comprendre les exigences de ce métier. Ces compétences m’ont permis d’être
une référence dans mon domaine et d'être reconnu par mon employeur : plusieurs
universités et organisations de recherche m’invitent souvent pour communiquer et/ou
pour collaborer.
Ceci qui m’a permis, d’une part, de prendre des responsabilités avant la fin de mon cursus
de doctorat et d’autre part, d’évoluer dans ma carrière professionnelle en validant ce
cursus. Le monde de la recherche scientifique m'a également permis d'initier des projets
de recherche dans le cadre industriel et de contribuer à breveter de nouvelles solutions
techniques.

Un conseil que vous pourriez donner aux actuels doctorants ou étudiants
intéressés par le doctorat ?
Le choix d’un sujet demandé par le monde professionnel, le maitriser et le communiquer
sont les clés du développement d’une expertise technique ou opérationnelle. J’ai orienté
dès le début de ma thèse mes efforts pour comprendre très bien mon sujet et pouvoir le
communiquer afin de proposer mon aide aux acteurs industriels intéressés par cette
expertise. Ce qui m’a permis, d’une part, de prendre des responsabilités avant la fin de
mon cursus de doctorat et d’autre part, d’évoluer dans ma carrière professionnelle en
validant ce cursus.

Il y a du nouveau !
Malick Sembène Mboup rejoint le projet CLASSMED
!
Malick Sembène Mboup est ingénieur d'études en analyse
de données. Il a une vingtaine d’années d’expérience
dans le secteur du Tiers Archivage, la gestion et la
conservation des archives pour les sociétés bancaires et
industrielles, les institutions publiques et centres
hospitaliers, etc.
Dans le cadre de projet CLASSMED, il collabore à la
collecte et l'analyse des données portant sur une
population de patients de l’Etablissement Public de Santé
Mentale Lille-Métropole d’Armentières.

Appel à contribution de la revue Etudes de communication
La revue Etudes de communication lance un appel à contribution pour son 61ème dossier :
"Les pratiques informationnelles : dynamiques conceptuelles, questionnements
méthodologiques" ! La date limite a été étendue au 5 septembre 2022.

En savoir plus
Retour en images sur ...
Workshop « 3i University Network » : lancement du projet FoodIve - 31 mai - 01
juin

Ce workshop, qui s'est tenu les 31 mai et 01 juin, a regroupé des chercheurs des
universités de Lille, du Kent et de Gand, des acteurs de la MEL, etc, autour de la question
de la vulnérabilité et de la précarité alimentaire dans l'Eurorégion. Ces journées, en lien
avec le projet FoodIve, se sont organisées en divers ateliers : rencontre d'acteurs, visites
de sites...

Présentation des résultats du projet ANR Mémomines - 08 juin

Le 8 juin s'est déroulé le séminaire de présentation des résultats du projet MémoMines à la
MESHS. Cette journée a permis un retour sur les différentes étapes du projet, menées
dans les laboratoires GERiiCO, DeVisu et Plidam, en présence des différents acteurs du
projet (associations, familles de mineurs...). L'occasion de faire un bilan sur un projet qui a
duré quatre ans, et qui s'achèvera en octobre 2022.

Ethique de l’information, de l’organisation des connaissances et des archives 08 juin

Le 8 juin se tenait la deuxième session du séminaire européen interdisciplinaire de l'Ecole
Doctorale 2021 - 2022. Cette session, qui a mêlé les problématiques de l'Ecole Doctorale
et de l'Axe 4 du laboratoire, s'inscrit également dans le Réseau Thématique International
sur l'Ethique en SHS (RTIE) de l'Université de Lille. Six interventions se sont succédées,
écoutées par une quarantaine de personnes en présentiel / distanciel.

Diversité, construction et structuration de l' "espace public interculturel" :
acteurs, logiques et discours - 16 juin

Le jeudi 16 juin a eu lieu la journée d'études "Diversité, construction et structuration de l'
"espace public interculturel" organisée par Anne Coralie Bonnaire et Nicanor Tatchim,
chercheur.se.s associé.e.s au laboratoire GERiiCO. Douze interventions se sont succédées
à la MESHS, donnant ainsi la parole à des chercheurs et doctorants du laboratoire ou de
l'extérieur. L'artiste Magalie Mobetie y a également présenté son dispositif de réalité
virtuelle autour de la mémoire.

Les SIC recrutent
L'association OPPELIA (Nantes) et le laboratoire GERiiCO recrutent un ingénieur de
recherche post-doc pour un projet autour de l'addiction ! Candidature à envoyer avant le
13 juillet 2022 à Eric Kergosien, Aurélia Lamy et Céline Matuszak.

Plus d'infos sur l'offre
La vie doctorale

Félicitations à Fabiola Leone, désormais docteure en sciences de l'information et de la
communication et en sciences du design ! Sa thèse, "Du papier aux substituts numériques
: les enjeux de la numérisation des affiches publicitaires en contexte muséal" a été
soutenue avec brio ce lundi 20 mars à la Maison de la Recherche.

Toute bonne chose a une fin
Séance 7 du séminaire des données de la recherche - 07 juin

La session 2022 des séminaires des données de la recherche s'est achevée ce mardi 7
juin. Les différentes séances de ce séminaire, centrées sur les enjeux de l'archivage et de
l'accessibilité des données de la recherche, se sont achevées par un retour sur les DMP
(Date Management Plan - Plan de gestion des données) produits au cours de ce cycle de
séminaires.

Séances 6 et 7 du séminaire de spécialité du laboratoire - 03 et 10 juin

Le cycle de séminaires de spécialité du laboratoire, organisé en 2022 par Laure BolkaTabary, Florence Rio et Eric Kergosien, a pris fin ce vendredi 10 juin. Présentés dans les
Learning Lab de l'Université de Lille, ces séminaires ont notamment accueilli des
doctorants. Outre des présentations, la session 2022 s'est achevée sur un atelier organisé
par Juliette Le Marquer, donnant matière à réflexion pour l'évolution des présentations
pour l'année prochaine. Les diaporamas des présentations seront mis en ligne sur le site
dès que possible.

Le GERiiCO dans les médias
MémoMines : Pour ne pas la perdre, la mémoire de
la mine en mode numérique
Ce dimanche 19 mai, le projet MémoMines a fait l'objet
d'un article dans le journal La Voix du Nord ! Stéphane
Chaudiron y présente le projet et ses enjeux, en insistant
sur la dimension mémorielle. L'article met en avant les
différents résultats du projet, et leur prochaine mise à
disposition.

Retrouvez l'article !

Dernières publications sur la collection HAL GERiiCO
Joachim Schopfel, "La science ouverte"
Joachim Schopfel, "Table ronde : Développement durable - Des grandes déclarations
aux actions"
Helen Mair Rawthorne, Nathalie Abadie, Eric Kergosien, Cécile Duchêne, Eric Saux,
"ATLANTIS : Une onthologie pour représenter les Instructions nautiques"

La vie du labo'
4 - 5 juillet : Les industries du numérique et des jeunes, Journées d'études
5 juillet : Assemblée générale du laboratoire
7 - 8 juillet : La circulation des idées des extrêmes droites, Journées d'études
22 juillet : Fermeture du secrétariat jusqu'au 28 août inclus

GERiiCO'Actu part en vacances ! On se retrouve en septembre pour la
newsletter de rentrée, aux nouvelles couleurs du GERiiCO.
Une information à partager pour le numéro de la rentrée ?
Contactez-nous !
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