
Chères	et	chers	collègues,
Chères	doctorantes,	chers	doctorants,

Aux	premiers	 jours	d’une	année	nouvelle,	 la	Direction	du	GERiiCO	 tient	à	vous	adresser
ses	meilleurs	vœux	et	saluer	 la	contribution	de	chacun	de	ses	membres	à	 la	production
scientifique	 de	 notre	 unité	 de	 recherche.	 Dans	 un	 contexte	 difficile	 et	 dans	 un
environnement	 institutionnel	 encore	 instable,	 le	 GERIICO	 a	 su	 maintenir	 une
programmation	 scientifique	 exigeante	 dont	 témoignent	 ses	 nombreuses	 publications,
séminaires	et	 journées	d’étude,	projets	de	recherche	et	partenariats	 internationaux.	Que
toutes	et	tous	en	soient	remerciés.
Le	13	janvier	prochain,	de	nouveaux	doctorants	viendront	nous	rejoindre	et	participeront	à
la	séance	inaugurale	du	séminaire	de	spécialité	2023.	Nous	leur	souhaitons	la	bienvenue.
Bonne	et	heureuse	année	à	toutes	et	tous	!

Patrice	de	La	Broise

Nous	 avons	 appris	 avec	 tristesse	 le	 décès	 de	 notre	 collègue	Annette	Béguin-Verbrugge,
survenu	le	13	décembre	dernier	à	l'âge	de	75	ans.	Pour	ceux	qui	ne	la	connaissaient	pas,
voici	quelques	lignes	qui	retraçent	son	parcours	:	
	
Annette	 Béguin-Verbrugge	 était	 agrégée	 de	 Lettres	 classiques	 et	 professeur	 émérite	 en
Sciences	 de	 l’information	 et	 de	 la	 Communication.	 Nommée	 à	 l’Université	 de	 Lille	 3	 en
1992,	elle	y	dirigea	de	1999	à	2004	l’UFR	IDIST	(Information	Documentation	et	Information
Scientifique	et	Technique).	Après	une	 longue	expérience	de	 formatrice	au	CRFPEGC	et	à
l’IUFM	de	Lille,	elle	exerça	comme	directrice	de	recherches	au	laboratoire	GERIICO.
Longtemps	engagée	dans	la	formation	des	enseignants,	elle	a	publié	de	nombreux	articles
et	 ouvrages	 sur	 la	 lecture,	 la	 lisibilité	 des	 documents	 et	 l’utilisation	 de	 dispositifs
graphiques	 dans	 les	 apprentissages.	 Elle	 a	 par	 ailleurs	 coordonné,	 à	 la	 suite	 de	Gérard
Losfeld,	 le	 projet	 et	 l'équipe	 nationale	 de	 recherche	 en	 éducation	 (ERTé)	 "Culture
informationnelle	 et	 curriculum	 documentaire".	 Ses	 thèmes	 de	 recherche	 concernaient
l’anthropologie	 des	 savoirs,	 les	 apprentissages	 documentaires	 et	 informationnels,	 le
traitement	 sociocognitif	 de	 l’information	 et	 l’approche	 sémio-pragmatique	 du	 document
appliqué	en	particulier	aux	documents	multimédia.

Découvrez	le	parcours	de	Rocio	Lopez	Ordosgoitia,	qui	a	soutenu	sa	thèse	le	28	mai	2019,
encadrée	par	Stéphane	Chaudiron	et	Florence	Rio	!
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Voeux	de	la	direction	

Hommage	à	Annette	Béguin-Verbrugge

Que	sont-ils	devenus	?	

https://pro.univ-lille.fr/stephane-chaudiron/
https://pro.univ-lille.fr/florence-rio/


Quelle	est	votre	activité	professionnelle	aujourd'hui	?
Je	 travaille	 en	 tant	 que	 maître	 de	 conférences	 à	 l’université	 Javeriana	 à	 Bogotá,	 en
Colombie.	Mon	activité	de	recherche	a	notamment	un	lien	fort	avec	ma	thèse.
	
Que	 retirez-vous	 de	 vos	 années	 de	 doctorat	 ?	 Comment	 mobilisez-vous	 vos
acquis	 dans	 votre	 poste	 actuel	 (	 thématique,	 méthodologie	 de	 travail,
collaboration	...)	?	
Mes	 années	 de	 doctorat	 m’ont	 permis	 de	 développer	 des	 compétences	 que	 j’apprécie
beaucoup	 en	 ce	 moment,	 notamment	 la	 discipline	 et	 le	 travail	 autonome,	 une
méthodologie	 de	 travail	 rigoureuse	 et	 scientifique,	 la	 capacité	 à	 réfléchir	 sur	 des	 axes
thématiques	 des	 SIC,	 la	 participation	 dans	 des	 réseaux	 internationaux	 et	 bien	 sûr	 les
langues	comme	le	français	et	l’anglais	notamment.	
	
Un	 conseil	 que	 vous	 pourriez	 donner	 aux	 actuels	 doctorants	 ou	 étudiants
intéressés	par	le	doctorat	?
C’est	 un	 parcours	 enrichissant,	 parfois	 on	 a	 le	 sentiment	 que	 c’est	 un	 peu	 dur	 et	 long,
mais	on	gagne	pas	mal	de	compétences	professionnelles,	mais	aussi	personnelles.

Cette	première	émission,	réalisée	dans	le	cadre	du	projet
SAPS	MérLin	(porté	par	 Joachim	Schöpfel,	Laure	Bolka	et
Eric	Kergosien),	sera	consacrée	à	l’intelligence	artificielle,
et	 sera	 diffusée	 le	 24	 janvier	 à	 18h30.	 Elle	 sera
retransmise	 sur	 la	 chaîne	 L’esprit	 Sorcier	 TV,	 sur	 le	 site
WebTV	 de	 l’Université	 de	 Lille	 et	 sur	 la	 chaîne	 Youtube
L’esprit	Sorcier.
	
L'Université	 de	 Lille	 organise	 une	 projection	 en	 direct	 à
Lilliad	ce	 jour,	et	 fait	gagner	 les	30	places	par	 tirage	au
sort.

Projection	de	la	première	émission	"La	Grande
Enquête"	!

S'inscrire	au	tirage	au	sort

	
Ana	Carla	Rocha	de	Oliveira	est	socio-anthropologue,	ses
recherches	 de	 terrain	 portent	 sur	 les	 dynamiques	 du
religieux	 au	 Brésil,	 le	 lien	 entre	 religion	 et	 politique	 et
l’expérience	 de	 l’adhésion	 religieuse.	 En	 France,	 elle	 a
effectué	des	recherches	sur	les	politiques	publiques	dans
la	 ville	 et	 collaboré	 avec	 des	 collègues	 géographes	 sur
l’analyse	spatiale	de	politiques	publiques.

Ana	Carla	Rocha	de	Oliveira	rejoint	le	projet
Addicto	!

Elle	a	été	recrutée	en	tant	qu'ingénieure	de	recherche	dans	le	cadre	du	projet	Addicto	qui
vise	à	créer	un	réseau	d’acteurs	autour	de	l’addiction	dans	le	quartier	Nantes-Nord,	et	qui
est	porté	au	sein	du	laboratoire	par	Aurélia	Lamy,	Céline	Matuszak	et	Eric	Kergosien.	Elle
va	collaborer	à	un	travail	d’ethnographie	de	terrain	qui	a	pour	objectif	l’identification	et	la
cartographie	des	acteurs,	moyennant	le	recueil	et	l’analyse	de	données,	et	participe	aussi
à	l’animation	du	réseau	d’acteurs.

Appel	à	contribution	de	la	revue	Etudes	de	communication
	
La	revue	Etudes	de	communication	lance	un	appel	à	contribution	pour	son	62ème	dossier	:
"Le	journaliste	de	sport	:	un	acteur	de	société	en	mutation	"	!	La	date	limite	a	été	étendue
au	30	janvier	2023.

Félicitations	à	Oum	Kaltoum	Mahmoudi,	désormais	docteure	en	sciences	de	 l'information
et	de	 la	communication	!	Sa	thèse,	"Formes	et	 formule	:	«	Former	 l’esprit	critique	»	Des
discours	 sur	 l’esprit	 critique	 à	 la	 fonction	 critique	 de	 la	 culture	 informationnelle"	 a	 été
soutenue	avec	brio	ce	mardi	13	décembre	à	l'Université	de	Lille.

Il	y	a	du	nouveau	!	

En	savoir	plus

La	vie	doctorale		

https://www.theses.fr/2019LILUH022
https://geriico.univ-lille.fr/detail-actu/projet-saps-merlin
https://pro.univ-lille.fr/joachim-schopfel/
https://pro.univ-lille.fr/laure-bolka-tabary/
https://pro.univ-lille.fr/eric-kergosien/
https://webtv.univ-lille.fr/
https://www.youtube.com/@LEspritSorcierOfficiel
https://www.univ-lille.fr/emission-la-grande-enquete-avec-luniversite-de-lille-et-esprit-sorcier-tv
https://geriico.univ-lille.fr/detail-actu/projet-addicto
https://pro.univ-lille.fr/aurelia-lamy
https://pro.univ-lille.fr/celine-matuszak
https://pro.univ-lille.fr/eric-kergosien
https://pro.univ-lille.fr/oum-kaltoum-mahmoudi/
https://geriico.univ-lille.fr/detail-actu/appel-a-contribution-etudes-de-communication-1


Les	 doctorants	 du	 laboratoire	 ont	 été	 conviés	 par	 la	 Direction	 à	 partager	 un	 moment
convivial	le	jeudi	15	décembre	dans	la	salle	de	recherche.	Une	belle	occasion	de	se	réunir
et,	pour	certains,	de	se	rencontrer	avant	la	pause	pédagogique	hivernale.

	
Le	laboratoire	Centre	de	Recherche	sur	les	Médiations	de
l'Université	 de	 Lorraine	 recherche	 un.e	 post-doctorant.e
dans	 le	 cadre	 de	 son	 projet	 Projet	 Lorrain
d’Environnement	 numérIque	 pour	 des	 Apprentissages
DurablES	 (PLEIADES).	 La	 candidature	 est	 à	 transmettre
auprès	d'Anne	Cordier	et	de	Marie-Line	Rubini	avant	le	20
janvier	2023.
	

Découvrir	l'offre

Joachim	Schöpfel,	Otmane	Azeroual,	What	Does	DORA	Mean	for	CRIS?
Virginie	 Blondeau,	 Stéphane	 Chaudiron,	 Amélie	 Daloz,	 Bernard	 Jacquemin,	 Eric
Kergosien,	 Sylvie	 Leleu-Merviel,	 Juliette	 Le	 Marquer,	 Cécile	 Tardy,	 Préserver,
valoriser	 et	 transmettre	 le	 patrimoine	 minier	 des	 Hauts-de-France	 :	 L’apport	 du
projet	ANR	MémoMine

5	 janvier	 :	 Influenceurs.euses	 numériques	 :	 un	 nouvel	 objet	 pour	 les	 sciences
sociales	?,	Séminaires	communication	numérique	et	sciences	sociales
13	janvier	:	Rentrée	des	doctorants
13	janvier	:	Première	séance	du	séminaire	de	spécialité
17	janvier	:	Contexte	et	objectifs	d’un	plan	de	gestion	des	données,	Séminaire	des
données	de	la	recherche
18	janvier	:	Séminaire	de	l'axe	1

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

Retour	en	images	sur	...	

Les	SIC	recrutent		

Dernières	publications	sur	la	collection	HAL	GERiiCO	

La	vie	du	labo'
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