
	
L'objectif	du	projet,	financé	par	l’iSite	ULNE	dans	le	cadre
du	 programme	 3i	 University	 Network	 et	 coordonné	 par
Simona	De	 Iulio,	a	été	d'explorer	 les	 formes	d'insécurité
et	de	vulnérabilité	alimentaires	dans	différents	contextes
urbains	 et	 spatiaux	 de	 l'Eurorégion	 et	 d’entamer	 une
collaboration	 scientifique	 entre	 des	 chercheurs	 de
l’Université	 de	 Lille,	 de	 l’Université	 du	 Kent	 et	 de
l’Université	de	Gand.

FoodIve	:	Exploring	Food	Insecurity	and
Vulnerability	in	the	Cross-Channel	Euroregion:	the
case	of	Ghent,	coastal	north	Kent	and	Lille

Trois	ateliers	interdisciplinaires	et	internationaux	de	deux	jours	ont	eu	lieu	en	mai,	juin	et
septembre	 2022	 à	 Lille,	 Canterbury/Margate	 et	 Gand.	 Chaque	 atelier	 était	 organisé	 en
trois	parties	:	1)	Conférences	et	présentation	du	travail	de	l'équipe	hôte	sur	les	questions
liées	à	 l’insécurité	et	vulnérabilité	alimentaire	 ;	2)	Visite	de	sites	et	 rencontres	avec	des
acteurs	de	terrain	;	3)	Travail	collaboratif	et	participatif	sur	le	contenu	de	l’atelier	et	sur	les
prochaines	étapes	du	partenariat.

Avec	 la	 labellisation	 Science	 Avec	 et	 Pour	 la	 Société	 de
l'Université	 de	 Lille	 par	 le	 ministère	 de	 l'Enseignement
supérieur	 et	 de	 la	 recherche,	 la	 question	 de	 la
valorisation	scientifique	se	pose	de	plus	en	plus	pour	les
chercheurs.
	
La	DRH	de	l'Université	de	Lille	se	penche	elle	aussi	peu	à
peu	sur	cette	notion	avec	la	mise	en	place	de	formations
spécifiques	 sur	 la	 thématique	 de	 la	 "Sensibilisation	 à	 la
valorisation	 de	 la	 recherche	 et	 à	 la	 Propriété
intellectuelle"	les	7	et	14	mars	2023.	
	
Au	 sein	 du	 GERiiCO,	 cette	 valorisation	 prend	 de
nombreuses	 formes,	 dont	 la	 participation	 récente	 au
projet	 SAPS	 -	 MérLin	 ;	 la	 gestion	 des	 outils	 de
communication	 et	 notamment	 du	 compte	 Twitter	 du
laboratoire	 et	 de	 certains	 projets	 ;	 l'écriture	 d'articles
dans	des	revues	du	type	The	Conversation	 (en	2022,	ce
sont	 trois	 articles	 de	 chercheurs	 du	 GERiiCO	 qui	 sont
parus	dans	cette	revue)...

Marianne	Duquenne	rejoint	le	projet	SAPS	-	MérLin
!
	
Recrutée	 en	 novembre	 sur	 le	 projet	 SAPS-MERLIN,
Marianne	 Duquenne	 y	 mène	 des	 missions	 variées	 et
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évolutives	 qui	 accompagnent	 les	 différentes	 étapes	 de
"La	grande	enquête!".
Sa	 mission	 principale	 a	 été	 de	 transcrire,	 traiter	 et
analyser	 l’ensemble	des	données	recueillies	au	cours	de
cette	 première	 grande	 enquête,	 avant	 de	 les	 restituer
aux	différentes	parties	prenantes	du	projet.
Ses	missions	vont	également	au-delà	du	travail	d'enquête
et	prônent	davantage	 la	vulgarisation	scientifique,	 telles
que	la	rédaction	d'un	rapport	d'enquête	à	destination	des
publics	 (bientôt	 en	 libre	 accès),	 ou	 encore	 le	 lancement
d'un	carnet	de	recherche	Hypothèses.

Pour	 la	 prochaine	 enquête	 sur	 la	 thématique	 de	 l'eau,	 elle	 sera	 impliquée	 dans	 la
formation	 des	 doctorant·e·s	 aux	 méthodes	 d'entretien	 et	 dans	 l'accompagnement	 des
enquêteur·rice·s	sur	le	terrain.

Le	 Service	 Web	 et	 Multimédia	 de	 l'Université	 de	 Lille
propose	 de	 nouveaux	 créneaux	 pour	 les	 sessions	 de
formation	à	la	création	de	Pages	pro.	Un	créneau	pour	les
doctorants	 est	 programmé	 le	9	mars,	 et	 ceux	 pour	 les
enseignants	chercheurs	sont	prévus	le	15	et	le	23	mars.
L'inscription	est	obligatoire,	les	places	étant	limitées.
	

S'inscrire	aux	formations

La	deuxième	séance	du	cycle	de	séminaires	de	spécialité	de	cette	année	s'est	tenue	le	9
février	dans	 les	Learning	Lab	du	campus	de	Pont	de	Bois.	Elle	portait	sur	 les	différentes
méthodologies	 pour	 analyser	 les	 pratiques	 numériques	 des	 mobilisations	 politiques,	 et
reposait	sur	les	interventions	de	Charly	Otomo	et	Paola	Sedda.

	
L'ANRT	 organise	 le	 14	 mars	 2023	 une	 journée
d'information	 sur	 le	 dispositif	 CIFRE.	 Cette	 journée	 à
destination	 des	 étudiants	 de	 master	 se	 déroulera	 en
mode	hybride	présentiel	(Paris)	/	distanciel	(sur	la	chaîne
YouTube	de	l'ANRT).
	
Pour	y	assister	en	présentiel,	l'inscription	est	obligatoire.
	

Découvrir	le	programme

La	 Journée	 Jeunes	 Chercheur.e.s	 se	 prépare	 !	 Vous
pouvez	d'ores	et	déjà	vous	inscrire	pour	cette	journée	qui
aura	 lieu	 le	 26	 mai	 2023	 dans	 les	 locaux	 d'Infocom
(Roubaix).	 Cette	 session	 portera	 sur	 les	 enquêtes	 de
terrain.	
	
L'appel	à	communication	à	destination	des	doctorant.e.s
en	SIC	est	également	disponible	ici.	Les	propositions	sont
attendues	pour	le	17	mars	2023.
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Ce	mardi	24	janvier,	La	Voix	du	Nord	mettait	en	avant	le
tournage	 de	 la	 première	 émission	 "La	 grande	 enquête".
Le	journaliste	Olivier	Hennion	revient	sur	les	thématiques
abordées	et	le	concept	d'enquête.
	
Cet	article	est	également	disponible	via	Europresse.

«made	in»	Villeneuve-d’Ascq

Retrouver	l'article	en	ligne

Thomas	Bihay,	Charlène	Ménard,	Camille	Roelens,	Gabriela	Valente,	Présentation	:
Laïcité	et	recompositions	idéologiques	contemporaines	au	prisme	des	SHS

2	mars	:	Etudier	des	usages	des	archives	du	web	électoral	:	enjeux	et	apports	des
Sciences	de	l’Information	et	du	Document,	Séminaire	de	spécialité
3	mars	:	Séminaire	Communication	numérique	et	sciences	sociales
7	 mars	 :	 Décrire	 les	 données	 de	 la	 recherche,	 Séminaire	 des	 données	 de	 la
recherche
8	mars	:	Approches	et	méthodologies	quantitatives	et	qualitatives	de	la	couverture
médiatique	du	politique,	Séminaire	de	spécialité
8	 mars	 :	 Ethique	 de	 l'information	 :	 Fake	 News,	 manipulation	 et	 desinformation,
Séminaire	de	l'axe	4
8	mars	 :	Féminismes	et	savoirs	situés	non-hégémoniques,	Séminaire	Politiques	de
l'Exil
9	 mars	 :	 Médiation,	 participation,	 interprétation:	 l'expérience	 du	 serious	 game
«Sicuri	si	diventa»,	Séminaire	de	l'axe	3
10	mars	 :	Le	féminicide	en	 Italie:	 les	 facettes	multiples	d'un	phénomène	en	quête
de	reconnaissance	publique,	Séminaire	de	l'axe	2
13	mars	:	Humanités	numériques	et	Sciences	humaines	et	sociales	:	donner	à	voir
les	savoirs	et	les	textes,	Séminaire	de	l'axe	4
21	mars	 :	 Structurer	 les	 données	 de	 la	 recherche,	 Séminaire	 des	 données	 de	 la
recherche
23	mars	:	Ethics	and	Data	literacy,	Séminaire	de	l'axe	4
28	 mars	 :	 Politiques	 d'ouverture	 des	 données	 dans	 les	 institutions	 publiques
françaises	:	état	des	lieux,	Journée	d'études
31	mars	:	Médias	en	ligne	et	espace	public,	Séminaire	de	l'axe	2

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