
Le	projet	ATLANTIS	 fait	 collaborer	 le	 LASTIG	de	 l’Institut
National	 de	 la	 Géographie	 (IGN),	 l’IRENAV	 de	 l’École
Navale	et	 le	 laboratoire	GERiiCO	de	 l’Université	de	Lille.
L’objectif	 du	 projet,	 coordonné	 à	 GERiiCO	 par	 Eric
Kergosien,	est	de	construire	une	base	de	connaissances
hydrographiques	 à	 partir	 des	 données	 du	 SHOM,
notamment	pour	enrichir	les	bases	de	données	existantes
de	l’IGN	et	du	Service	hydrographique	et	océanique	de	la
marine	 (SHOM),	 et	 pour	 aider	 à	 préciser	 les	 cartes
marines	utilisées	pour	la	navigation.

ATLANTIS		:	Une	base	de	connaissances
hydrographiques	pour	représenter	les	Instructions
nautiques

En	savoir	plus

Mon	 parcours	 est	 ce	 que	 je	 qualifierais,	 il	 me	 semble,
d’atypique.	 En	 effet,	 après	 avoir	 occupé	 différentes
fonctions	 au	 sein	 de	 différentes	 entreprises,	 j’ai	 connu
malheureusement	 celle	 du	 demandeur	 d’emploi.	 Durant
cette	 période	 de	 remise	 en	 question	 et	 de	 recherche
d’emploi,	 j’ai	 tenu	 à	 ne	 pas	 rester	 inactif	 et	 me	 suis
tourné	 vers	 le	 bénévolat	 au	 sein	 de	 quatre	 associations
simultanément.	 Cela	 m’a	 apporté	 une	 richesse	 sociale
non	 négligeable	 et	 m’a	 permis	 d’évoluer	 dans	 l’une
d’elle.	 Effectivement,	 il	 m’a	 été	 attribué	 le	 poste	 de
responsable	 du	 service	 «	 Insertion	 par	 la	 culture	 »,	 que
j’ai	 occupé	 pendant	 cinq	 ans.	 J’ai	 notamment	 voulu
développer	 des	 «	 Espaces	 livres	 »	 dans	 chacun	 de	 ces
centres.

Portrait	de	Joël	Rusquart

Entre-temps,	j’apprenais	que	la	ville	où	je	réside,	projetait	la	création	d’une	médiathèque.
Le	 rapport	que	 j’entretiens	avec	 le	 livre	me	motive	alors	à	me	préparer	pour	candidater
par	la	suite	dans	de	bonnes	conditions.
En	quête	de	formation,	il	m’est	offert	d’en	poursuivre	un	certain	nombre	dans	le	domaine
de	 la	 bibliothéconomie.	 Néanmoins,	 si	 ces	 formations	 m’ont	 enrichi	 et	 confirmé	 de
poursuivre	 dans	 cette	 voie,	 j’ai	 voulu	 à	 terme	 intégrer	 une	 formation	 diplômante.	 Mon
objectif	était	donc	de	faire	une	année	de	formation	à	l’Université,	sept	ans	après	j’y	suis
toujours…	pour	mon	plus	grand	bonheur…
C’est	 ainsi,	 qu’à	 la	 rentrée	 universitaire	 de	 2015,	 j’intégrais	 le	 Deust	 «	 Métiers	 des
bibliothèques	et	de	la	documentation	»	au	département	SID.	Malheureusement,	en	2016	la
crise	toucha	toutes	les	communes	en	France,	la	mienne	également,	entraînant	l’annulation
de	 la	création	de	 la	médiathèque.	 Je	décidai	alors	de	continuer	mes	études	en	 licence	«
Information	 communication	 parcours	 document	 »	 afin	 d’élargir	 mes	 compétences	 et
pouvoir	 ainsi	 étendre	 mon	 champ	 de	 recherche	 d’emploi.	 En	 seulement	 trois	 années
d’études	m’ont	fait	découvrir	des	sujets	très	intéressants,	qui	m’ont	poussé	vers	le	cursus
master	«	Information	et	documentation	».

Le	sujet	de	ma	thèse	qui	est	l’évaluation	des	systèmes	d’organisation	des	connaissances
de	dimensions	 culturelle	 et	 éthique,	 fut	mon	 choix	 car	 l’évolution	de	 la	 société	 et	 de	 la
technologie	 depuis	 l’avènement	 du	 numérique	 et	 le	 développement	 de	 l’intelligence
artificielle,	 nous	 force	 à	 avoir	 une	 nouvelle	 approche	 en	 termes	 de	 conception,	 de
maintenance	 et	 d’utilisation	 de	 ces	 systèmes	 et	 nous	 offre	 ainsi	 de	 fabuleuses
opportunités	 de	 recherche.	 L’étude	 de	 ce	 thème	 m’apporte	 aussi	 une	 grande	 richesse
intellectuelle	car	cela	me	permet	de	mieux	comprendre	le	fonctionnement	de	la	société	et
de	 l’humain	 en	 bénéficiant	 de	 l’interdisciplinarité	 des	 sciences	 de	 l’information	 et	 de	 la
communication,	par	l’exploration	d’autres	domaines	scientifiques	comme	la	philosophie,	la
psychologie,	la	sociologie,	etc...

	
La	 collection	 HAL	 du	 laboratoire	 GERiiCO	 est	 à	 jour
jusqu'à	janvier	2022		!	Merci	à	Joachim	Schöpfel	et	Helen

La	collection	HAL	du	GERiiCO	est	à	jour	!
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Il	y	a	du	nouveau	!	

https://geriico.univ-lille.fr/detail-actu/projet-atlantis
https://pro.univ-lille.fr/eric-kergosien/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03695242/document
https://pro.univ-lille.fr/joel-rusquart/
https://pro.univ-lille.fr/joachim-schopfel/


Prost	pour	leur	travail.
	

Consulter	la	collection

Appel	à	projets	VISUAL	(MESHS	et	FR
SCV)

La	 Maison	 Européenne	 des	 Sciences	 de
l'Homme	et	de	la	Société	et	le	FR	Sciences
et	 Cultures	 du	 Visuel	 lancent	 l'appel	 à
projets	 Visual	 2023	 !	 La	 date	 limite	 de
soumission	 est	 fixée	 au	 1er	 décembre
2022.

Découvrir	l'appel	à	projets

Appel	à	projets	Access	ERC	Starting
(ANR)

L’appel	 ACCESS	 ERC	 2023	 de	 l'Agence
Nationale	 de	 la	 Recherche	 s'adresse	 aux
jeunes	 docteur.e.s	 (de	 2	 à	 7	 ans
d'expérience	 après	 la	 thèse)	 pour	 un
contrat	 post	 doctoral	 de	 24	mois.	 La	 date
limite	de	soumission	est	 fixée	au	5	 janvier
2023.	

Découvrir	l'appel	à	projets

Découvrez	le	58ème	numéro	de	la	revue	Etudes	de
Communication	!
	
Fin	septembre	dernier,	le	58e	numéro	de	la	revue	Études
de	communication	est	sorti.
	
Cette	 édition	 porte	 sur	 les	 influenceurs	 et	 influenceuses
santé,	et	sur	les	récits	et	savoirs	du	corps	sur	les	réseaux
sociaux.	 Elle	 aborde	 notamment	 les	 pratiques	 info-
communicationnelles	d’exposition	de	soi	en	ligne	mettant
en	avant	une	 spécificité	physique	ou	un	positionnement
dans	 le	 domaine	 scientifique	 et	 médical	 lié	 à	 des
pathologies	ou	à	des	controverses	sanitaires.
	

Consulter	la	revue

Publication	:	Food	Information,	Communication	and
Education
	
Ce	livre,	coordonné	par	Simona	de	Iulio	et	Susan	Kovacs,
aborde	 le	 rôle	 des	 médias	 et	 des	 médiateurs	 dans	 la
circulation	 de	 savoirs	 sur	 l’alimentation	 dans	 divers
contextes	sociaux	à	différentes	époques.
	
Les	auteurs	sont	issus	des	sciences	de	l’information	et	de
la	 communication	 et	 d’autres	 disciplines	 des	 sciences
humaines	 et	 sociales.	 Divers	 membres	 du	 laboratoire
GERiiCO	 y	 ont	 contribué	 :	 Marie	 Berthoud,	 Laurence
Depezay,	Thomas	Heller	et	Elodie	Sevin.
	

En	savoir	plus

Assistez	 à	 la	 rentrée	 doctorale	 2022	 du	 Collège
Doctoral	de	l'Université	de	Lille	!
	
Le	 14	 novembre,	 de	 14h	 à	 18h	 aura	 lieu	 la	 Rentrée
Doctorale	du	Collège	Doctoral	de	 l'Université	de	Lille	au
Grand	 Palais.	 Cette	 rentrée,	 qui	 regroupe	 toutes	 les
écoles	 doctorales,	 se	 terminera	 par	 un	 cocktail.	 Le
formulaire	d'inscription	est	disponible	ici.

___________________________________________________________________________________

Appels	à	projets	2023

La	vie	doctorale		

https://hal.univ-lille.fr/GERIICO/
https://www.meshs.fr/page/aap_visual_2023
https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/aap-access-erc-2023.pdf
https://journals.openedition.org/edc/14040
https://pro.univ-lille.fr/simona-de-iulio/
https://pro.univ-lille.fr/laurence-depezay/
https://pro.univ-lille.fr/thomas-heller/
https://pro.univ-lille.fr/elodie-sevin/
https://geriico.univ-lille.fr/detail-actu/publication-food-information-communication-and-education
https://framaforms.org/rentree-doctorale-2022-1635169593


En	savoir	plus

Découvrez	la	première	Assise	lilloise	de	l'éthique	de	la	recherche	!
	
Le	18	novembre	se	déroulera	la	première	assise	lilloise	de	l'éthique	de	la	recherche,	sur	la
thématique	de	 la	 liberté	d'expression	et	de	 l'intégrité	scientifique.	Cette	 journée,	dirigée
par	Jean-François	Kerléo,	professeur	des	universités	de	l'Université	Aix	Marseille,	peut	être
validée	au	titre	de	la	formation	doctorale.

Le	 projet	 ANR	 MémoMines,	 porté	 par	 les	 laboratoires
DeVisu	 (Université	 Polytechnique	 Hauts	 de	 France)	 ;
GERiiCO	(sous	la	coordination	de	Stéphane	Chaudiron)	et
PLIDAM	 (INaLCO)	 s'achève	 !	 L'occasion	de	 faire	un	bilan
sur	 ce	 projet,	 qui	 s'intéresse	 à	 la	 valorisation	 et	 la
médiation	 numérique	 de	 la	mémoire	minière	 des	 Hauts
de	France.

Le	projet	MémoMines	se	termine	!

Le	projet	Mémomines	c'est	donc	:
deux	 systèmes	 d'organisation	 des	 connaissances	 (SOC)	 :	 un	 thésaurus	 du
patrimoine	 minier	 :	 ThesoMines	 v1.0	 et	 une	 onthologie	 du	 patrimoine	 minier
OntoMines	;
une	 plateforme	 web	 d'annotation	 et	 de	 diffusion	 des	 traces	 mémorielles	 :	 Okapi
(Open	and	Knowledge-based	Annotation	and	Publishing	Interface)	;
cinq	dispositifs	numériques	innovants	de	médiation	des	traces	mémorielles.

Mais	aussi	:
4	thèses	dont	2	déjà	soutenues	;
13	 communications	 dans	 des	 colloques	 avec	 actes,	 dont	 2	 prix	 de	 la	 meilleure
communication	;
4	articles	dans	des	revues	scientifiques	;
6	interventions	dans	des	séminaires	ou	journées	d'étude	;
3	conférences	invitées.

Rafael	 Cacciolari	 Dalessandro,	 doctorant	 en	 sciences	 de
l'information	 et	 de	 la	 communication	 à	 l'UNESP	 de	 São
Paulo,	 a	 été	 accueilli	 à	 l'Université	 de	 Lille	 (laboratoire
GERiiCO	 et	 département	 SID)	 à	 l'initiative	 de	 Widad
Mustafa	 El	 Hadi	 pour	 une	 durée	 de	 deux	 mois.	 Il
interviendra	notamment	dans	des	séminaires	de	l'axe	4.

Bienvenue	à	Rafael	Cacciolari	Dalessandro,
doctorant	invité	

Heather	 Léa	 Moulaison-Sandy,	 professeure	 associée	 en
sciences	 de	 l'information	 à	 l'iSchool	 de	 l'université	 du
Missouri,	a	été	invitée	en	tant	que	conférencière	du	15	au
22	octobre	2022,	à		l'initiative	de	Widad	Mustafa	El	Hadi.
Elle	est	notamment	intervenue	au	cours	de	séminaires	de
l'Axe	 4,	 ainsi	 que	 dans	 des	 formations	 Master	 du
département	SID.

Bienvenue	à	Heather	Léa	Moulaison-Sandy,
professeure	invitée

Helen	 Mair	 Rawsthorne,	 Nathalie	 Abadie,	 Eric	 Kergosien,	 Cécile	 Duchêne,	 Eric
Saux,	 ATONTE:	 towards	 a	 new	methodology	 for	 seed	 ontology	 development	 from
texts	and	experts
Paola	 Sedda,	 Oihana	 Husson,	 Quand	 la	 différence	 fait	 l’influence	 :	 stratégies	 et
réception	de	l’exposition	des	corps	atypiques	sur	Instagram
Paola	 Sedda,	 Nataly	 Botero,	 Myriam	 Hernandez	 Orellana,	 Influenceurs	 et
Influenceuses	santé	:	les	récits	et	les	savoirs	du	corps	sur	les	réseaux	sociaux

Découvrez	le	programme	de	la	journée

Toute	bonne	chose	a	une	fin

En	savoir	plus

À	l'international	

Dernières	publications	sur	la	collection	HAL	GERiiCO	

https://doctorat.univ-lille.fr/college-doctoral/accueil-des-doctorants/rentree-doctorale/
https://geriico.univ-lille.fr/detail-actu/projet-memo-mines-anr/
https://pro.univ-lille.fr/stephane-chaudiron/
https://opentheso.huma-num.fr/opentheso/
https://geriico.univ-lille.fr/detail-actu/doctorant-invite-rafael-cacciolari-dalessandro
https://pro.univ-lille.fr/widad-mustafa/
https://geriico.univ-lille.fr/detail-actu/professeure-invitee-1
https://pro.univ-lille.fr/widad-mustafa/
https://hal.univ-lille.fr/GERIICO/hal-03794323
https://pro.univ-lille.fr/paola-sedda/
https://hal.univ-lille.fr/GERIICO/hal-03474846
https://pro.univ-lille.fr/paola-sedda/
https://hal.univ-lille.fr/GERIICO/halshs-03132301
https://edsjpg.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/edsjpg/Formations/Programme_18_11_2022.pdf
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/NNrrZrNWjfCZLRG


17	-	18	novembre	:	Journées	françaises	de	l'évaluation,	Conférence
21	novembre	:	Séminaire	de	l'axe	3,	Séminaire	d'axe
25	novembre	:	Séminaire	de	l'axe	1,	Séminaire	d'axe
1-2	décembre	:	L'éducation	aux	médias	en	pratique,	Colloque

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

La	vie	du	labo'
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https://geriico.univ-lille.fr/detail-event/journees-francaises-de-levaluation
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https://geriico.univ-lille.fr/detail-event/seminaire-de-laxe
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