
Projet	LEN	(Lecture,	Éducation	et	Numérique)	
	
Lit-on	sur	un	smartphone	comme	on	 lit	sur	du	papier	?	L’entrée	dans	un	récit	narratif
dépend-elle	 du	 support	 lecture	 ?	 L’objectif	 du	 projet	 LEN	 est	 d’utiliser	 la	 fiction
interactive	 pour	 questionner	 et	 évaluer	 le	 rôle	 des	 supports	 dans	 l’implication	 du
lecteur	adolescent	dans	sa	 lecture.	Depuis	2	ans,	 le	projet	LEN	a	créé	et	mis	en	test
une	fiction	interactive	à	destination	des	adolescents	et	les	as	observés	et	questionnés
sur	leur	retour	d’expérience.	

La	question	de	l'alimentation
	
Depuis	2012,	en	collaboration	avec	 le	CIREL	et	 le	CeRIES,	des	chercheurs	de	GERiiCO
participent	 à	 un	 programme	 de	 recherche	 interdisciplinaire	 sur	 les	 enjeux
informationnels,	 communicationnels	 et	 éducatifs	 de	 l'alimentation.	 Il	 porte	 sur	 la
circulation	 des	 savoirs	 sur	 l'alimentation	 dans	 divers	 environnements	 (l'école,
l'université,	 l'entreprise)	et	par	 le	biais	de	divers	médias	(ouvrages	imprimés,	affiches,
sites	 web,	 réseaux	 sociaux	 numériques,	 manuels	 scolaires,	 vidéos,	 guides
nutritionnels…).
	
Ce	programme	s'est	articulé	en	divers	projets	financés	:

L’alimentation	 scolaire	 :	 acteurs,	 pratiques	 et	 discours	 en	 Nord	 -	 Pas	 de
Calais	,2013-2014,
L’alimentation	 à	 l’école	 entre	 médiations,	 éducation	 et	 circulation	 des	 savoirs
(ALIMECS),	2015-2016,
L’alimentation	 à	 l’école	 entre	 information,	 communication	 et	 éducation	 (ALICE),
2017-2018,
Questionner	 la	circulation	de	savoirs	et	de	normes	sur	 l’alimentation	à	 l’école	 :
réseaux	de	médiations	en	contexte	(SANORAL),	2019-2021,
Vulnérabilité(s)	et	alimentation	des	étudiants	(VALETUD),2020-2021.

	
Pour	plus	d'information,	vous	pouvez	consulter	le	carnet	de	recherche	Food	Information
Communication	and	Education	

Romain	Lacord
	
Après	des	études	de	lettres	modernes	à	l’Université	de
Lille,	 il	 passe	 le	 Capes	 et	 l’Agrégation.	 Il	 devient	 en
2013	 Prag	 en	 techniques	 d’expression	 à	 l’IUT	 de	 Lille
Roubaix.

Grâce	 à	 sa	 thèse	 débutée	 en	 2020	 sur	 «
l’institutionnalisation	 des	 techniques	 d’expression
dans	 les	 IUT	 »,	 il	 s’engage	 à	 penser	 un	 impensé	 des
SIC.	 Il	 s’intéresse	 notamment	 à	 la	 circulation	 et	 à	 la
dimension	organisante	des	référentiels	de	formation	et
des	programmes.

Pour	 lui,	 l’aventure	 du	 doctorat	 se	 résume	 en	 trois
termes	 :	 inscription	 -	 discipline(s)	 -	 mise	 en
abyme.	

Juliette	Le	Marquer
		
Après	 le	baccalauréat,	 Juliette	est	partie	vivre	un	an	à
Londres	 où	 elle	 s'est	 découvert	 une	 passion	 pour	 les
questions	 patrimoniales	 et	 la	 photographie.	 Suite	 à
une	licence	Info-com	et	un	master	médiations	urbaines,
savoirs	et	expertises	;	elle	rejoint	le	GERiiCO	en	contrat
doctoral	 sur	 le	projet	ANR	Mémo-Mines.	Elle	étudie	 les
processus	 de	 mise	 en	 récit	 de	 la	 mémoire	 minière,
portés	 par	 des	 acteurs	 singuliers,	 et	 non
institutionnels	.

Si	Juliette	devait	résumer	le	doctorat	en	trois	mots	:
	

Bricolage	 :	 la	 thèse,	 un	 assemblage	 de
connaissances	 qui	 naissent	 là	 où	 l'on	 ne	 les
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attendait	pas
Complicité	:	des	petits	conseils	qu’on	se	donne
entre	chercheurs
Autodérision	 :	 rire	 avec	 les	 autres	 et	 rire	 de
soi-même	sont	les	meilleurs	alliés	pour	s’amuser
en	 thèse.	 Sur	 ce	 point,	 Juliette	 recommande	 le
livre	"Un	tout	petit	monde"	de	David	Lodge,	ainsi
que	 le	 groupe	 Facebook	 Neurchi	 de
doctorant.e.s	désoeuvré.e.s	(SHS)	-	NDDoc

Peindre,	voir	et	croire	dans	 les	Alpes,	Marianne
Cailloux

Le	 8	 juillet	 prochain,	 les	 Presses	 Universitaires	 du
Septentrion	 publient	 un	 livre	 tiré	 de	 la	 thèse	 de
Marianne	 Cailloux	 :	 croisant	 histoire	 culturelle,
anthropologie	 visuelle	 et	 SIC	 des	 images	 anciennes.	 Il
propose	 une	 réflexion	 sur	 la	 construction	 de	 la
communication	 visuelle	 de	 la	 fin	 du	 Moyen	 Âge	 à
travers	 la	 peinture	 murale	 religieuse	 des	 Alpes
Occidentales.
	

En	savoir	plus

Appel	 prix	 valorisation	 MESHS	 junior	 et	 senior
2021

Le	 prix	 valorisation	 MESHS	 a	 été	 créé	 en	 2016	 à
l'initiative	 du	 conseil	 stratégique	 de	 valorisation.	 Les
deux	prix,	junior	et	senior,	récompensent	à	hauteur	de
3	 000	 et	 4	 000	 euros	 les	 jeunes	 chercheurs	 ou
initiatives	de	 recherche	originales	avec	une	dimension
de	valorisation.	
Inscription	ouverte	jusqu'au	4	octobre	2021
	

Focus	sur	la	bibliothèque	Infocom
	
Spécialisée	 en	 sciences	 de	 la
communication,	 médias,	 journalisme,
sociologie,	 communication	 des
entreprises	 et	 des	 organisations,	 elle
possède	 plus	 de	 10	 000	 livres	 et	 est
abonnée	 à	 39	 titres	 de	 périodiques.	 Elle
archive	aussi	les	rapports	de	stage	et	les
mémoires	 des	 étudiants	 du	 département
Infocom.	 L’ensemble	 du	 fonds	 est	 en
accès	 libre	 et	 consultable	 sur	 le
catalogue	du	SCD.

Téléchargez	le	marque-page	de	la
bibliothèque

Contrat	post-doctoral	 	 :	Le	poste	s’inscrit	dans	 le	cadre	du	projet	ANR	COLLABORA,
qui	 vise	 à	 développer	 une	 réflexion	 théorique,	 empirique	 et	 politique	 à	 propos	 de
nouvelles	 plateformes	 numériques	 contributives	 de	 création,	 documentation	 et
valorisation	 des	 cultures	 et	 des	 patrimoines.	 Le	 poste	 est	 rattaché	 au	 laboratoire
Dicen-Idf,	Paris,	Île-de-France.
Date	limite	de	retour:	02/07/2021
	
Contrat	 post-doctoral	 :	 Le	 poste	 concerne	 un	 projet	 s'intéressant	 aux	 cadrages
médiatiques	 et	 à	 l’interprétation	 des	 campagnes	 de	 prévention	 consacrées	 aux
risques	naturels	auvergnats.	Il	est	rattaché	au	laboratoire	Communication	et	Sociétés,
Université	Clermont	Auvergne.
Date	limite	de	retour:	11/07/2021

Passeport	pour	la	science	ouverte	

Le	 ministère	 de	 l’Enseignement	 supérieur,	 de	 la
Recherche	 et	 de	 l’Innovation	 est	 engagé	 dans	 le
mouvement	 de	 la	 science	 ouverte.	 Il	 a	 conçu	 le
passeport	 pour	 la	 science	 ouverte	 	 afin	 "
d'accompagner	les	doctorants	à	chaque	étape	de	leur
parcours	de	recherche.	Il	propose	une	série	de	bonnes
pratiques	 et	 d’outils	 directement	 activables	 pour
partager	et	valoriser	vos	travaux	".

Il	y	a	du	nouveau	!	

Retour	en	images	sur	...	

Les	SIC	recrutent		

La	vie	doctorale		

https://bit.ly/3hsohfI
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Florène	Champeau	quitte	le	laboratoire
	
Florène	quitte	le	laboratoire	après	2	ans	de	pilotage	du
projet	 de	 recherche-action	 "Parcours	 numérique	 de
territoire"	 au	 sein	 du	 PIA	 Jeunesse	 de	 la	 Métropole
Européenne	de	Lille.	Florène	Champeau	intègre	l’INSPÉ
en	 tant	 que	 responsable	 du	 service	 recherche	 et
développement-innovation	pédagogique.
	

En	savoir	plus	sur	le	parcours	numérique	MEL

Nomination	 de	 Patrice	 de	 la	 Broise	 à	 la
présidence	de	la	SFSIC	
	
Félicitations	au	directeur	du	laboratoire	GERiiCO	Patrice
de	la	Broise	pour	sa	nomination	au	poste	de	président
de	 la	 SFSIC.	 Grâce	 à	 cette	 fonction,	 il	 souhaite
défendre	 les	 intérêts	 de	 la	 formation	 et	 de	 la
recherche	 en	 SIC	 et	 contribuer	 au	 rayonnement
(inter)national	 des	 travaux	 scientifiques.	 Nous	 lui
souhaitons	bonne	chance	!
crédit	photo	

Dans	 le	 cadre	 des	 webinaires	 mensuels	 de
l'organisation	 euroCRIS,	 Joachim	 Schöpfel	 a	 animé	 le
webinaire	 du	 22	 juin	 consacré	 au	 projet	 CAPLAB	 de
l'Agence	 de	 Mutualisation	 des	 Universités
et	Établissements	(AMUE).	CAPLAB	est	un	outil	partagé
commun	aux	laboratoires	et	à	leurs	établissements	de
rattachement	 qui	 permet	 de	 connaître	 les	 projets	 et
activités	des	 laboratoires	 afin	d’aider	 à	 leur	pilotage	 ;
le	logiciel	est	actuellement	en	phase	pilote.
Accéder	à	l'enregistrement	du	webinaire

En	savoir	plus	sur	Caplab

Virginie	Blondeau,	Xavier	Poulain,	Élise	Trémeau,	Amélie	Daloz.	Entretien	Martial	Ansart
et	Henri	Joli.	2018.	⟨hal-03250538⟩
	
Pour	accéder	à	plus	de	publications	liées	au	GERiiCO,	consultez	la	collection	HAL

GERiiCO.	

Du	28	juin	au	2	juillet,	colloque	TALN-	RECITALS	2021;	programme,	
24	septembre	de	9h30	à	13h00	:	prochaine	AG	du	laboratoire	GERiiCO,	
Information	sur	les	avancées	du	projet	GERiiCO-Communication	via	les
soutenances	d'étudiantes	de	master	1	(Cérine	Boubeha	et	Justine	Martin)
Fermeture	de	l'Université	de	Lille	du	vendredi	23	juillet	au	soir	au	dimanche	15
août	au	soir,
Fermeture	du	secrétariat	GERiiCO	du	vendredi	23	juillet	au	soir	au	dimanche	29
août	au	soir.		

GERiiCO'Actu	part	en	vacances,	n'oubliez	pas	de	nous	envoyer	vos	photos	"du
chercheur	en	vacances"	pour	prolonger	un	peu	les	effets	de	l'été.	Toutes	les

contributions	sont	les	bienvenues	!
	

On	se	retrouve	en	septembre	pour	la	newsletter	de	rentrée.	
	

Une	information	à	partager	pour	le	numéro	de	la	rentrée	?	
Contactez-nous	!	

Toute	bonne	chose	a	une	fin

GERiiCO&Co

À	l'international	

Dernière	publication	sur	la	collection	HAL	GERiiCO	

La	vie	du	labo'
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