
Cher-e-s	collègues,
Cher-e-s	doctorant-e-s,

Après	de	si	longs	mois	de	«	distanciation	»,
de	gestes	«	barrière	»	et	autres	«	variants
»,	 des	 vœux	de	 bonne	 et	 heureuse	 année
s’imposent.	 Et	 cette	 nouvelle	 édition	 de
notre	 newsletter	 montre,	 s’il	 en	 était
besoin,	 que	notre	unité	de	 recherche	 	 sait
tenir		ses		promesses		éditoriales		

comme	elle	a	su	maintenir	une	activité	scientifique	soutenue	en	période	de	crise	sanitaire.
En	 dépit	 des	 contingences,	 l’agenda	 2022	 du	 laboratoire	 GERiiCO	 sera	 riche	 de
nombreuses	 activités	 de	 nombreux	 projets	 et	 événements	 scientifiques.	 À	 charge	 pour
nous	d’adapter	les	formats	de	notre	programmation.
Belle	année	à	toutes	et	tous	!

Amitiés,

Patrice

©maxresdefault

À	l'occasion	de	cette	nouvelle	année,	nous	sommes	ravis	de	vous	présenter	une	nouvelle
rubrique	 de	 GERiiCO'Actu	 :	 que	 sont-ils	 devenus	 ?	 Retrouvez	 des	 portraits	 inédits	 des
anciens	doctorants	GERiiCO	!	Suivez-les	dans	leur	parcours	après	le	doctorat	et	découvrez
des	carrières	de	nos	anciens.	Commençons	avec	Abdou	Beukeu	Sow	qui	a	soutenu	le	26
novembre	2019,	encadré	par	Stéphane	Chaudiron.	Voici	le	portrait	:	
	
Quelle	est	votre	activité	professionnelle	aujourd’hui	?	
Je	 suis	 actuellement	 responsable	 du	 service	 d’information	 documentaire	 à	 l’École
supérieure	polytechnique	à	l’université	cheikh	Anta	Diop	de	Dakar.
Je	 suis	 chargé	 de	 définir	 les	 politiques	 et	 stratégies	 pour	 une	 gestion	 efficiente	 de
l’information	 scientifique.	 Depuis	 mon	 recrutement,	 j’ai	 proposé	 et	 exécuté	 plusieurs
projets	dont	les	plus	importants	sont	:	la	réhabilitation	de	la	bibliothèque,	la	mise	en	place
d’une	 archive	 ouverte	 pour	 le	 dépôt	 institutionnel,	 la	 création	 d’une	 bibliothèque
numérique.
Au-delà	de	mon	cadre	professionnel,	 je	participe	à	des	projets	de	très	grande	envergure
avec	de	prestigieuses	institutions	comme	le	Cames,	L’IRD,	la	direction	de	la	recherche	et
de	l’innovation	de	l’UCAD,	Elsevier,	etc.
Ces	 activités	 ont	 un	 lien	 avec	 ma	 thèse.	 Cette	 dernière	 s’est	 en	 effet	 intéressée	 à
l’information	 scientifique	 et	 technique	 et	 les	 pratiques	 infocommunicationnellles	 des
chercheurs	sénégalais.

Que	retirez-vous	de	vos	années	de	doctorat	?	Comment	mobilisez-vous
vos	acquis	dans	votre	poste	actuel	?
Je	n’étais	pas	boursier	et	je	n’avais	pas	de	travail	au	début	de	ma	thèse.	Mon	directeur	de
thèse	et	le	laboratoire	GERiiCO	m’ont	bien	accompagné.	C’est	le	lieu	de	rendre	hommage
encore	une	fois	à	mon	directeur	de	recherche,	le	professeur	Stéphane	Chaudiron.	Au-delà
des	aptitudes	scientifiques	à	diriger	une	thèse,	le	directeur	de	thèse	doit	être	capable	de
soutenir	son	doctorant	dans	ses	moments	de	faiblesse.
Le	laboratoire	GERiiCO	offre	un	cadre	approprié	et	un	accompagnement	à	ses	doctorants.
Je	 pense	 à	 tous	 les	 membres	 du	 laboratoire	 aussi	 bien	 le	 personnel	 enseignants
qu’administratif.	 Je	 pense	 à	 Delphine.	 Elle	 a	 joué	 un	 rôle	 important	 dans
l’accompagnement	des	doctorants.

Ma	thèse	n’est	pas	une	continuité	de	mon	mémoire	de	recherche.	Cependant,	 la	plupart
de	mes	acquis	ont	été	développés	durant	ce	master	recherche.	J’ai	travaillé	sur	des	outils
et	méthodes	que	j’ai	utilisés	dans	ma	thèse.	 J’ai	ainsi	développé	des	aptitudes	qui	m'ont
d’ailleurs	permis	de	décrocher	un	poste	de	formateur	chez	Elsevier.
Ma	thèse	est	une	recherche-action.	Elle	propose	des	recommandations	issues	des	analyses
et	observations	menées.	Ces	recommandations	sont	articulées	essentiellement	autour	des
questions	 pouvant	 transformer	 les	 représentations	 sur	 certains	 objets,	 notamment
l’information	 scientifique	 et	 technique	 («	 IST	 »),	 l’amélioration	 des	 pratiques	 info-
communicationnelles	 et	 la	 visibilité	 scientifique	 des	 chercheurs	 sénégalais	 et	 de	 leur(s)
institution(s).	Aujourd’hui,	je	suis	au	cœur	des	projets	qui	tournent	autour	des	thématiques
liées	à	l’évaluation	de	la	recherche	(bibliométrie,	archives	ouvertes,	etc.)	et	collabore	avec
des	institutions	de	renom.
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Voeux	de	la	Direction	

Nouvelle	rubrique	-	Que	sont-ils	devenus	?

https://bit.ly/3gMTcTS
https://bit.ly/3JCeuRH
https://bit.ly/3ma1Qzy


Un	 conseil	 que	 vous	 pourriez	 donner	 aux	 actuels	 doctorants	 ou	 étudiants
intéressés	par	le	doctorat	?
Je	conseille	aux	doctorants	de	ne	jamais	lâcher.	Tous	les	doctorants	ont	des	difficultés	à	un
moment	de	leur	thèse,	les	étrangers	en	particulier.
Il	ne	faut	pas	se	fixer	comme	seul	objectif	de	devenir	enseignant.	 Il	est	bien	possible	de
vendre	son	expertise	dans	d’autres	secteurs	d’activité.	«	Quand	on	a	des	connaissances,
on	ne	meurt	pas	de	faim	».
D’un	point	de	vue	scientifique,	je	conseillerais	aux	doctorants	de	suivre	les	séminaires	et
toutes	autres	activités	rentrant	dans	le	cadre	de	leur	recherche.

Programme	du	séminaire	Non-Lieux	de	l'exil	:
	

Retrouvez	en	intégralité	le	programme	2021-2022	du	séminaire	Non-Lieux	de	l'exil	qui	se
déroule	pour	la	11e	année	consécutive.		Cette	année,	le	séminaire	Politiques	de	l’exil
s'intéresse	à	la	question	des	politiques	de	mobilisation.	La	première	séance	aura	lieu	dès
le	19	janvier	pour	sa	séance	d'ouverture.	

Le	département	de	psychologie	de	la	faculté	de	lettres	et	sciences	sociales	recherche	un
intervenant	pour	des	cours	de	24h	sur	l'introduction	aux	sciences	de	l'information	et	de	la
communication.	Il	s’agit	d’une	introduction	aux	sciences	de	l’information	et	de	la
communication.	Il	est	également	demandé	d’évoquer	les	outils,	métiers	de	la
communication.
	

Pour	candidater,	contactez	dominique.reniers@univ-catholille.fr.

Résultat	de	l'élection	pour	le	ou	la	représentant.e
des	doctorants
	
	
	
Félicitations	 à	 Juliette	 le	 Marquer	 pour	 son	 élection	 au
poste	de	représentante	des	doctorants	!
Elle	 prendra	 ses	 nouvelles	 fonctions	 dès	 le	 1er	 janvier
2022	pour	une	durée	de	deux	ans.	Pour	en	savoir	plus	sur
Juliette,	nous	vous	 invitons	à	consulter	son	portrait	dans
le	numéro	2	de	GERiiCO'Actu.	

N'oubliez	pas	la	rentrée	des	doctorants	le	vendredi	14	janvier	2022
	
Rendez-vous	à	la	Maison	de	la	Recherche	dès	9h	pour	la	rentrée	des	doctorants.	Après	un
mot	 de	 la	 direction,	 nous	 vous	 fournirons	 toutes	 les	 informations	 nécessaires	 sur	 la
réalisation	de	la	thèse	(matériel	disponible,	salles	disponibles,	évènements	à	suivre...).	Les
nouveaux	 docteurs	 ayant	 soutenu	 en	 2021	 seront	 aussi	 présents	 pour	 un	 moment	 de
partage	et	un	retour	d'expérience	:	
	

Lyonnelle	 Ngouana	 :	 Fabrique	 et	 enjeux	 d'une	 rhétorique	 de	 l'appel	 au	 don
humanitaire,
Zhenfei	Feng	 :	Personnalisation	et	désindividuation	 :	 les	deux	 faces	des	systèmes
de	 recommandation	 dans	 les	 réseaux	 sociaux	 numériques.	 Application	 à	 la
recommandation	cinéphile	en	France	et	en	Chine,	
Amélie	Daloz	:	Enjeux	conceptuels	pour	 l'élaboration	d'un	modèle	ontologique	:	Le
cas	du	domaine	minier,	
Ahmed	Riaz	:	Media	Framing	&	Elections:	Analyzing	the	Print	Media	Framing	of	the
2018	Elections	in	Pakistan.	

Yolande	Maury,	Kaltoum	Mahmoudi,	Débattre	autour	du	mouvement	des	gilets
jaunes	pour	la	web	radio.	Quelle	place	pour	une	éducation	critique	?	,		
Fabien	Wille,	Sport,	diversity	and	the	media:	How	to	grasp	the	elusive?	An	injunction
tested	by	professional	constraints.	Women's	soccer	in	the	context	of	the	2019
Women's	World	Cup,	
Fabien	Wille,	Journaliste	de	sport	et	diversité	:	une	subordination	des	normes
sportives	?	,	
Pierrick	Desfontaine,	François	Borel-Hänni,	Fabien	Wille,	Le	traitement	médiatique
du	recours	à	la	technique	audiovisuelle	dans	le	football	:	la	couverture	de
l’assistance	vidéo	à	l’arbitrage	lors	des	Coupes	du	monde	2018	et	2019
Paola	Sedda,	Oihana	Husson,	Quand	la	différence	fait	l’influence	:	stratégies	et
réception	de	l’exposition	des	corps	atypiques	sur	Instagram.	

	

Il	y	a	du	nouveau	!	

Consulter	le	programme

Les	SIC	recrutent		

La	vie	doctorale		

Dernières	publications	sur	la	collection	HAL	GERiiCO	

https://bit.ly/3py2DLe
mailto:dominique.reniers@univ-catholille.fr
mailto:dominique.reniers@univ-catholille.fr
https://bit.ly/3IjK9qB
https://bit.ly/3J43OLo
https://bit.ly/3doXWhc
https://bit.ly/3mpgPFM
https://bit.ly/3pemQGW
https://bit.ly/3iqvmyX
https://bit.ly/3J5fqxN
https://bit.ly/3iqvmyX
https://bit.ly/3qe4iGj
https://bit.ly/3iqvmyX
https://bit.ly/30PvO4e
https://bit.ly/3oqUcBY
https://bit.ly/3mifY9N
https://bit.ly/3GW4Mr2


	Pour	accéder	à	plus	de	publications	liées	au	GERiiCO,	consultez	la	collection
HAL	GERiiCO.	

13	Janvier	:	Séminaire	d'axe	3	-	Découverte	et	familiarité	:	deux	régimes	d'usages
des	algorithmes	de	recommandation	musicale,
14	Janvier	:	Rentrée	des	Doctorants,	
14	 Janvier	 :	 Séminaire	des	Doctorants	 -	 Participation	et	 collaboration	en	 ligne	 :	 le
régime	des	plateformes	culturelles,
18	Janvier	:	Séminaire	des	données	de	la	recherche	-	Contexte	et	objectifs	d’un	plan
de	gestion	des	données,
19	 Janvier	 :	 Séminaire	 -	 Séance	 d’ouverture,	 Politiques	 de	 l’exil	 :	Mobilisations	 et
territoires,
25	 Janvier	 :	 Sémiaire	 d'axe	 1	 -	 Dynamique(s)	 de	 professionnalisation	 et
empowerement,
1er	Février	:	Séminaire	d'axe	1	-	Questionner	le	monde	d'après,
4	 Février	 :	 Séminaire	 des	 doctorants	 -	 Plateformes	 et	 mobilisation	 sociale	 et
politique.

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

La	vie	du	labo'
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https://bit.ly/3J5cXDr
https://bit.ly/3ssVD5p
https://bit.ly/3EhtgJy
https://bit.ly/3EECWiE
https://bit.ly/3lHJdT5
https://bit.ly/3py2DLe
https://bit.ly/3G0XCSb
https://bit.ly/3e8LJO9
https://bit.ly/33CABH4
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