
Projet	MAuVE	:	"Les	expériences	immersives	en	réalité	virtuelle"
Le	projet	intitulé	«	Les	expériences	immersives	en	réalité
virtuelle	»	porte	sur	la	généalogie	de	l’effet	immersif	dans
les	images.	Les	images	(entendues	ici	dans	un	sens	très
large,	de	la	peinture	au	cinéma,	de	la	vidéo	à	l'installation
jusqu'aux	 plateformes	 de	 réalité	 virtuelle	 telles	 que	 le
métavers)	 ont	 à	 plusieurs	 reprises	 tenté	 de	 dialoguer
avec	 l'espace	 du	 spectateur,	 parfois	 pour	 essayer	 de
l'incorporer	 dans	 l'espace	 de	 l'image	 ou	 son	 «
environnement	».
Il	s'agit	donc	d'étudier	cette	tendance	sur	le	long	terme,	du	trompe-l'œil	au	cinéma	virtuel,
dans	 ses	 aspects	 phénoménologiques	 et	 culturels,	 non	 sans	 se	 pencher	 sur	 les
contradictions	internes	du	terme	«	image	immersive	».	Après	une	série	d'articles	produits
par	les	membres	de	l'équipe	de	travail	en	partenariat	avec	d’autres	centres	de	recherche
en	France	et	à	 l’international,	 le	projet	se	dirige	vers	sa	phase	 finale	avec	 la	production
d'une	 monographie	 sur	 le	 sujet,	 dont	 la	 publication	 est	 prévue	 pour	 la	 fin	 de	 l'année
2023.	 Ce	 projet,	 mené	 dans	 le	 cadre	 du	 Contrat	 de	 Plan	 Etat-Région	 (CPER)	 MAuVE,
est	porté	par	des	équipes	de	l’Université	de	Lille,	de	l’Artois	et	du	Littoral,	et	notamment
GERiiCO	à	travers	la	coordination	de	Luca	Acquarelli.
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L'arrêté	du	26	août	2022	vient	modifier	l'arrêté	du
26	 mai	 2016	 fixant	 le	 cadre	 national	 de	 la
formation	 et	 les	 modalités	 conduisant	 à	 la
délivrance	du	diplôme	national	de	doctorat	!

Trois	 adaptations	 majeures	 peuvent	 notamment	 être
relevées	dans	ce	nouvel	arrêté	:
	

La	charte	du	doctorat	est	modifiée	(voir	article	12).
Elle	 doit	 désormais	 être	 signée	 par	 toutes	 les
parties	prenantes	du	doctorat,	et	non	plus	par	 les
seuls	 doctorants	 et	 directeurs	 de	 thèse.	 Un
paragraphe	 concernant	 l'intégrité	 scientifique	doit
notamment	être	ajouté	dans	cette	charte.

Le	Comité	de	Suivi	de	Individuel	(CSI)	voit	sa	composition,	son	rôle	et	ses	modalités
modifiés	 (voir	 article	 13).	 Désormais,	 le	 CSI	 doit	 comprendre,	 dans	 la	mesure	 du
possible,	 au	 moins	 un	 membre	 spécialiste	 dans	 la	 discipline	 ou	 en	 lien	 avec	 le
domaine	de	 la	 thèse,	un	membre	extérieur	à	 l'établissement	et	un	membre	non	 -
spécialiste	extérieur	au	domaine	de	recherche	du	travail	de	la	thèse.	Le	doctorant
doit	être	consulté	sur	la	composition	de	son	CSI,	avant	sa	réunion.	Le	CSI	se	réunit
obligatoirement	 avant	 l'inscription	 en	 deuxième	 année	 de	 thèse	 et	 avant	 chaque
nouvelle	 inscription	 jusqu'à	 la	 fin	 du	 doctorat.	 Le	 entretiens	 se	 déroulent	 en	 trois
étapes,	 (1)	présentation	de	 l'avancement	des	travaux	et	discussions,	 (2)	entretien
avec	le	doctorant	sans	la	direction	de	thèse,	(3)	entretien	avec	la	direction	de	thèse
sans	 le	 doctorant.	 Pour	 rappel,	 le	 CSI	 veille	 au	 bon	 déroulement	 du	 cursus	 en
s'appuyant	 sur	 la	 charte	du	doctorat	et	 la	 convention	 individuelle	de	 formation.	 Il
évalue	les	conditions	de	la	formation	du	doctorant	et	les	avancées	de	sa	recherche.
Il	 est	 également	 particulièrement	 vigilant	 à	 repérer	 toute	 forme	 de	 conflit,	 de
discrimination,	de	harcèlement	moral	ou	sexuel	ou	d’agissement	sexiste	et	est	tenu
d'alerter	l'Ecole	Doctorale	lorsqu'il	juge	une	situation	conflictuelle.

Le	serment	des	docteurs	relatif	à	l'intégrité	scientifique	a	été	ajouté	(voir	article	19
bis).	 Ce	 serment	 doit	 être	 prononcé	 à	 l'issue	 de	 la	 soutenance,	 en	 présence	 des
pairs.	Il	suit	la	proclamation	des	résultats	par	le	jury.
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Consulter	l'arrêté

https://mauve.univ-lille.fr/
http://pro.univ-lille.fr/luca-acquarelli
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032587086/2023-01-01/


Les	 "research	 datas	 repositories"	 (les	 entrepôts	 de
données	 de	 la	 recherche)	 s'inscrivent	 comme
indissociables	des	politiques	de	science	ouverte.
	
Cet	ouvrage,	coordonné	par	Joachim	Schöpfel	et	Violaine
Rebouillat,	 s'intéresse	 plus	 particulièrement	 au	 cas	 des
"datas	 repositories"	 français	 :	 à	 leurs	 fonctionnalités,
leurs	usages,	leurs	problématiques,	leurs	perspectives...

Publication	:	Research	Data	Sharing	and
Valorization	-	Developments,	Tendencies,	Models

En	savoir	plus

Ouverture	de	la	BU	provisoire
	
La	BU	provisoire	SHS	a	annoncé	son	ouverture	pour	le	17	octobre	dans	le	bâtiment	D	du
campus	Pont	de	Bois,	pour	les	quatre	années	à	venir.	En	attendant,	les	collections	restent
accessibles	via	un	système	de	Click	and	Collect.

	
La	 Chaire	 Data	 et	 Services	 pour	 une	 Ville	 Durable	 de
l'Université	de	Lyon	recherche	un.e	post-doctorant.e	dans
le	cadre	de	son	projet	HEDA	(Hétérogénéité	des	Données
et	des	Acteurs).	La	candidature	est	à	transmettre	au	plus
vite	auprès	de	Françoise	Paquienséguy	et	de	 Jean-Pierre
Nicolas.
	

Découvrir	l'offre

Rappel	:	nouvelles	inscriptions	en	doctorat
	
La	date	limite	de	dépôt	au	laboratoire	des	demandes	d'inscription	en	première	année	de
thèse	est	fixée	au	14	octobre	2022.	

Le	programme	des	formations	de	l'école	doctorale	pour	l'année	2022	se	précise
!	
	
Le	programme	des	 formations	proposées	par	 l'Ecole	Doctorale	SHS	peut	désormais	 être
consulté	sur	leur	site	internet.	Découvrez	:	
	

Le	programme	2022	des	séminaires	interdisciplinaires	!
Ce	programme	est	désormais	 fixé	pour	 toutes	 les	 formations	proposées.	Ces	 formations
permettent	de	compléter	les	modules	A1	et	/	ou	C1	de	la	formation	doctorale.	L'inscription
s'effectuera	sur	l'espace	ADUM,	dans	la	rubrique	"Catalogue".
	

Le	dispositif	langues	de	l'Ecole	Doctorale	!
Un	dispositif	langues	est	disponible	au	sein	de	l'Ecole	Doctorale,	permettant	d'atteindre	le
niveau	C1	exigé	pour	les	doctorants	du	laboratoire.	Un	module	de	formation	(12	séances)
est	notamment	proposé.	Le	calendrier	des	cours	est	déjà	fixé	et	consultable,	ainsi	que	les
modalités	d'évaluation.

Le	 projet	 Tout	 Petit	 Pixel,	 porté	 avec	 la	 compagnie
Minuscule	Mécanique	et	la	Boutique	des	Sciences,	portait
sur	les	liens	entretenus	par	les	enfants	de	moins	de	trois
ans	avec	le	numérique.
	
Ce	 projet	 s'organisait	 autour	 de	 trois	 axes	 majeurs	 :
l'étude	 des	 pratiques	 numériques	 des	 tous	 petits	 ;	 des

Le	projet	Tout	Petit	Pixel	s'achève	!

Il	y	a	du	nouveau	!	

En	savoir	plus	sur	la	BU	provisoire

Les	SIC	recrutent

La	vie	doctorale		

Consulter	les	différentes	formations

Toute	bonne	chose	a	une	fin	

http://pro.univ-lille.fr/joachim-schopfel/
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http://chaire-dsvd.universite-lyon.fr/
http://chaire-dsvd.universite-lyon.fr/heterogeneite-des-donnees-et-des-acteurs/
https://chaire-dsvd.universite-lyon.fr/heterogeneite-des-donnees-et-des-acteurs/
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https://bushs.univ-lille.fr/a-votre-service/bu-provisoire
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led


représentations	 du	 numérique	 chez	 les	 adultes	 qui
accompagnent	 les	 jeunes	 enfants	 ;	 de	 l'impact	 du
numérique	sur	la	création	des	liens	entre	les	tous	petits.	
	
Ce	 projet	 a	 été	 porté	 au	 sein	 du	 laboratoire	 par	 Laure
Bolka-Tabary,	et	a	notamment	vu	la	participation	d'Ilyana
Morouche	pendant	toute	la	durée	de	son	stage.

	
Ce	mardi	 20	 septembre	 2022,	 Renata	 Varga	 a	 écrit	 un
article	 pour	 The	 Conversation	 sur	 l'attitude	 de	 Viktor
Orban	par	 rapport	à	 l'Union	Européenne	et	à	 la	Russie	 !
L'article	 met	 en	 avant	 l'ambivalence	 de	 son
positionnement	durant	ses	différents	discours.
	

L'équilibrisme	de	Viktor	Orban	entre	l'UE	et	la
Russie

Retrouver	l'article

Renaud	 Fabre,	 Otmane	 Azeroual,	 Patrice	 Bellot,	 Joachim	 Schöpfel,	 Daniel	 Egret,
"Retrieving	 Adversarial	 Cliques	 in	 Cognitive	 Communities:	 A	 New	 Conceptual
Framework	for	Scientific	Knowledge	Graphs"

6	octobre	:	University	Rankings	as	Knowledge	Organization	Systems,	Séminaire
d'axe	4

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

Le	GERiiCO	dans	les	médias	

Dernière	publication	sur	la	collection	HAL	GERiiCO	

La	vie	du	labo'
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