
Le	 projet,	 porté	 par	 l’Université	 de	 Lille	 en	 concertation
avec	 ses	 partenaires,	 s'appuie	 notamment	 sur	 un
partenariat	 exclusif	 avec	 «l’Esprit	 sorcier	 TV»,	 chaîne
proposée	 par	 Fred,	 ancien	 acolyte	 de	 Jamy	 dans	 la
production	 culte	 «C’est	 pas	 sorcier».	 Il	 vise	 à	 proposer
deux	fois	par	an	un	rendez-vous	de	médiation	scientifique
dénommé	 «La	 grande	 enquête	 !»	 et	 bénécie	 de	 l’appui
d’Ombelliscience.	 Réalisées	 en	 co-production,	 ces
émissions	 émaillées	 de	 reportages	 vont	 explorer	 des
thématiques	 scientifiques	 d’actualité,	 la	 première	 étant
l’Intelligence	artificielle.	

Projet	"Science	Avec	et	Pour	la	Société"	(SAPS)
MérLin

L’équipe	 projet	 de	 GERiiCO	 dirigée	 par	 Laure	 Bolka	 et	 Joachim	 Schopfël	 est	 chargée
d’encadrer	 l’enquête	 menée	 par	 des	 doctorants	 auprès	 de	 différents	 publics	 et	 sur
différents	terrains	(des	lycéens	dans	le	cadre	du	challenge	Xperium,	des	professeurs	des
écoles	lors	d’une	formation	en	informatique,	et	également	des	chef.fes	d’entreprise	lors	de
rencontres	métiers).	GERiiCO	accompagne	le	travail	d'enquête	sur	les	terrains	et	effectue
l'analyse	des	entretiens.	Les	résultats	de	cette	analyse	guideront	le	travail	des	journalistes
et	 des	 séquences	 des	 entretiens	 filmés	 apparaîtront	 dans	 l'émission	 sous	 forme	 de
reportages.	C'est	ainsi	un	mode	de	médiation	scientifique	 inédit	qui	est	expérimenté,	où
les	chercheurs	et	étudiants	sont	 impliqués	dans	la	réalisation	d'une	émission	scientifique
grand	public.

	
La	 rentrée	 doctorale	 du	 GERiiCO	 et	 la	 reprise	 des
séminaires	de	spécialité	approchent	!	Elles	auront	lieu	le
13	janvier	entre	9h	et	17h.	
	
Organisé	cette	année	par	Gersende	Blanchard	et	Renata
Varga,	 ce	 cycle	 de	 séminaires	 portera	 sur	 «	 Le/La
politique	au	prisme	des	SIC	».

Séminaire	doctoral	2022-2023

Cette	thématique	se	veut	une	occasion	de	faire	converser	les	différents	chercheur-e-s	du
GERiiCO	 dont	 les	 travaux	 portent	 sur	 le/la	 politique,	 de	 manière	 à	 faire	 ressortir	 les
questionnements	 et	 apports	 spécifiques	 des	 recherches	 menées	 en	 sciences	 de
l’information	 et	 de	 la	 communication	 sur	 cette	 thématique	 qui	 constitue	 un	 objet	 inter-
axes	du	laboratoire.	
	
Le	programme	est	d'ores	et	déjà	disponible	sur	le	site.

La	prochaine	séance	de	la	Fabrique	de	la	Science	Ouverte
aura	 lieu	 le	 8	 décembre,	 et	 s'intéressera	 à	 Heurist,	 un
outil	dédié	à	la	création	de	bases	de	données,	pensé	par
et	pour	les	SHS	!	L'inscription	est	obligatoire.
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Il	y	a	du	nouveau	!	
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Les	17	et	18	novembre	avaient	lieu	les	Journées	Françaises	de	l'Evaluation,	qui	portaient
plus	 précisément	 sur	 "Les	 nouveaux	 espaces	 de	 l'évaluation	 -	 Territoires,	 acteurs	 et
circulation	 des	 savoirs".	 Rassemblant	 de	 nombreux	 acteurs	 locaux	 et	 des	 enseignants
chercheurs,	 diverses	 conférences,	 débats	 et	 ateliers	 ont	 eu	 lieu	 sur	 la	 thématique	 de
l'évaluation	et	ses	implications,	notamment	sur	le	territoire.
Durant	ces	journées,	Simona	De	Iulio	y	a	co-animé	un	atelier	sur	L’évaluation	participative
des	 projets	 d’information,	 communication	 et	 éducation	 à	 l’alimentation	 avec	 des
partenaires,	et	Eric	Kergosien	un	atelier	sur	l’évaluation	de	plateformes	institutionnelles	de
la	 science	 ouverte	 avec	 la	 promotion	 2022-2023	 des	 étudiants	 de	 Master	 2	 Information-
Documentation.

Le	 colloque	 L'EMI	 en	 pratique(s)	 coorganisé	 côté	 GERiiCO	 par	 Amandine	 Kervella,	 Céline
Matuszak	 et	 Aurélia	 Lamy	 a	 eu	 lieu	 ces	 1er	 et	 2	 décembre	 à	 l'ENPJJ	 de	 Roubaix.	 Une
occasion	d'aborder	les	différents	enjeux	de	l'éducation	aux	médias	et	à	l'information,	ainsi
que	de	se	pencher	sur	 les	différentes	cibles	et	acteurs	de	ces	pratiques.	Alexandra	Bally
est	intervenue	sur	la	thématique	«	Copier,	coller,…,	imprimer	:	quelle	place	dans	l’EMI	au
lycée?	».

	
Le	 laboratoire	Communication	et	sociétés	de	 l’Université
Clermont	Auvergne	recherche	un.e	post-doctorant.e	dans
le	cadre	de	son	projet	RIDCELS	(Réceptions	et	impacts	de
dispositifs	 de	 communication	 sur	 l’éveil	 des	 filles	 aux
sciences).	 La	 candidature	 est	 à	 transmettre	 avant	 le	 15
décembre	2022	auprès	de	Sébastien	Rouquette.
	

Découvrir	l'offre

Thème	:	Formes	et	 formule	 :	«	Former	 l’esprit	critique	»
Des	discours	sur	l’esprit	critique	à	la	fonction	critique	de
la	culture	informationnelle

Jury	:
Laurence	Favier	(Université	de	Lille,	Examinatrice)
Muriel	 Frisch	 (	 Université	 de	 Reims	 Champagne-
Ardenne,	Examinatrice)
Vincent	 Liquète	 (Université	 Bordeaux	 Montagne,
Rapporteur)
Yolande	Maury	(Université	de	Lille,	Examinateur)
Julien	 Mésangeau	 (Université	 de	 Lille,
Examinateur)
Widad	 Mustafa	 El	 Hadi	 (Université	 de	 Lille,
Directrice	de	thèse)
Mohamed	Sidir	(Université	de	Picardie,	Rapporteur)
Madjid	 Ihadjadene	 (Université	 Paris	 8	 Vincennes,
Examinateur)

Oum	Kaltoum	Mahmoudi	soutient	sa	thèse	le	13
décembre	à	14h	à	l'Université	de	Lille	(B2.454)

Pour	en	savoir	plus	sur	sa	thèse,	consultez	le	résumé	sur	le	site	internet	du	GERiiCO

Assistez	au	repas	de	fête	du	laboratoire	GERiiCO	!
	
Le	laboratoire	organise	un	repas	convivial	pour	les	doctorants	ce	jeudi	15	décembre	à	midi
dans	la	salle	de	recherche	!	N'hésitez	pas	à	ramener	quelque	chose	à	boire	ou	à	manger
pour	contribuer	à	la	réussite	de	cet	événement.

Les	SIC	recrutent		

La	vie	doctorale		

Dernières	publications	sur	la	collection	HAL	GERiiCO	
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Otmane	Azeroual,	 Joachim	Schöpfel,	 Janne	Pölönen,	Anastasija	Nikiforova,	 "Putting
FAIR	principles	 in	the	context	of	research	 information:	FAIRness	for	CRIS	and	CRIS
for	FAIRness"
Alexandre	 Michaan,	 Clarisse	 Bardiot,	 Bernard	 Jacquemin,	 Jeanne	 Westeel,	 Oudom
Southammavong	 et	 al,	 "Preserving	 electroacoustic	 music:	 implementing	 a
knowledge	graph	based	on	the	Dorémus	ontology"

13	décembre	:	Soutenance	de	thèse	d'Oum	Kaltoum	Mahmoudi
16	décembre	-	3	janvier	:	Fermeture	du	secrétariat	du	laboratoire

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

La	vie	du	labo'	
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