
ImaNOW
Dans	 l’imaginaire	 collectif,	 Nord	 de	 la
France	et	Wallonie	sont	souvent	associés.
Proximité	géographique,	architecturale	et
histoire	 commune,	 coutumes	 proches,
problématiques	 sociales	 et	 économiques
dont	 certaines	 sont	partagées.	 Le	projet
ImaNOW	 s’intéresse	 donc	 aux
représentations	 de	 ces	 régions	 (et	 à
celle	 de	 leurs	 habitants)	 dans	 les
productions	 des	 industries	 culturelles
(séries,	 films,	 journaux…);	 ainsi	 qu’aux
effets	de	ces	représentations.	

HAL/LO
La	science	ouverte	et	la	valorisation	de	la
recherche	 et	 des	 laboratoires	 de
recherche	 comme	 acteurs	 clés	 de
l’activité	 scientifique	 sont	 les	 enjeux	 que
pointe	HAL/LO.	 Il	 aborde	aussi	 les	modes
d’évaluation	 des	 productions	 des	 labos
des	 10	 universités	 labellisées	 IDEX,	 et	 la
place	des	collections	dans	HAL.	Un	thème
d’actualité	 pour	 la	 communauté
scientifique	et	professionnelle	qui	a	réuni
200	 personnes	 lors	 de	 la	 première
journée	d’étude	du	projet.

La	valorisation	du	travail	doctoral	est	un	enjeu	majeur	pour	le	monde	de	la	recherche
afin	de	garantir	sa	survie.
Aujourd’hui,	seulement	3%	des	étudiants	de	masters	se	tournent	vers	un	doctorat	en
France.	 Le	 nombre	 de	 postes	 de	 chercheurs	 diminue	 chaque	 année	 donc	 la
valorisation	du	travail	doctoral	permet	une	meilleure	intégration	dans	le	secteur	privé.
Avant	tout,	la	valorisation	est	un	droit,	mais	elle	devrait	être	un	devoir	pour	tous.
La	valorisation	du	travail	doctoral	d’accord,	mais	pourquoi	et	comment	?

Il	s’agit	d’une	part	de	mettre	la	lumière	sur	la	recherche	pour	les	acteurs	privés,	mais
aussi	 de	 permettre	 aux	 doctorants	 d’avoir	 de	 la	 visibilité	 et	 de	 l’expérience.	 Le
laboratoire	 GERiiCO	 s’engage	 pour	 la	 valorisation	 du	 travail	 doctoral	 depuis	 15	 ans
maintenant	 grâce	 à	 la	 Journée	 Jeunes	 Chercheur.e.s.	 Elle	 permet	 aux	 doctorants	 «
d’échanger	sur	leurs	recherches	et	d’obtenir	des	conseils	méthodologiques	grâce	aux
expériences	d'autres	 chercheurs	 ».	 Cependant	 cette	 valorisation	 est	 aussi	 un	 travail
impératif	au	niveau	régional	et	national	.	
	

Bienvenue	à	Aurélie	!
	
Nous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 à	 Aurélie	 Droulez.	 En
tant	 que	 gestionnaire	 administrative	 et	 financière	 de
l'UFR	 DECCID,	 Aurélie	 œuvre	 sur	 le	 volet	 administratif
pour	 les	 laboratoires	 CeRIES,	 CIREL	 et	 GERiiCO	 depuis
août	 dernier.	 À	 la	 suite	 de	 son	 congé	 maternité,	 elle
revient	au	GERiiCO	pour	assister	Delphine	Spileers	dans
les	tâches	de	gestion	administrative	du	laboratoire.
	
Contact	:	aurelie.droulez@univ-lille.fr
	

-	Le	laboratoire	GERiiCO	se	lance	sur	Twitter,	n’hésitez	pas	à	nous	suivre	pour	avoir
accès	à	des	contenus	inédits	!
	
-	 Bon	 nombre	 des	 membres	 du	 labo	 possèdent	 aujourd'hui	 une	 page
professionnelle	sur	le	serveur	de	l'université.	C'est	un	outil	essentiel	pour	la	visibilité
de	chacun,	mais	aussi	pour	le	labo.	
Des	 difficultés	 à	 créer	 votre	 page	 pro	 ?	 Contactez-nous	 et	 bénéficiez	 d'une
formation	avancée	pour	répondre	à	vos	besoins.	
	

La	journée	"	Jeux	vidéos	et	projets	éducatifs	:	quelle	rencontre	?	"	a	eu	lieu	le	18	mai
dernier	à	InfoCom	Roubaix	dans	le	cadre	du	projet	"Investir	dans	les	jeunesses	de	la
métropole"	porté	par	l'ANRU	et	du	projet	"parcours	numérique	de	territoire"	.	Elle	a
permis	de	réunir	en	présentiel	des	professeurs	et	des	représentants	de	centres
sociaux	afin	de	les	sensibiliser	et	les	initier	à	l’introduction	du	jeu	vidéo	dans	leurs
divers	projets	éducatifs.
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GERiiCO'Projet	-	Focus	sur	deux	projets	en	cours

GERiiCO'Actu	-	Discutons	de	la	valorisation	du	travail	doctoral	

Il	y	a	du	nouveau	!	

Retour	en	images	sur	...	
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Les	SIC	recrutent		
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Contrat	 postdoctoral	 	 :	 Exploration	 et	 expérimentation	 d’usages	 d’un	 service	 de
«business	intelligence	»	:appropriation	des	interfaces	graphiques	et	des	visualisations
de	données.	
Laboratoire:	ELICO	-	UR	4147
Date	limite	de	retour:	19/06/2021

Réinscriptions	en	doctorat	:	du	1er	au	15	juin	2021
Toutes	les	démarches	seront	à	effectuer	via	la	plateforme	ADUM

	
	Validation	de	la	convention	individuelle	de	formation	et	de	la	demande	de
réinscription	par	la/le	directrice/-teur	de	thèse	:	16	juin	dernier	délai
	Validation	du	dossier	par	le	directeur	de	laboratoire	:	25	juin
	Examen	des	dossiers	de	réinscription	par	l'école	doctorale	:	7	juillet	

C'est	 la	 fin	 du	 projet	 mené	 auprès	 des	 acteurs	 de	 la
jeunesse	de	la	Métropole	européenne	de	Lille.
Le	 27	 mai	 a	 eu	 lieu	 une	 journée	 de	 restitution	 de	 la
recherche	et	de	l'accompagnement	scientifique	avec	le
CERAPS	et	TVES.	Le	 rapport	de	 recherche	pour	 l'ANRU
et	la	MEL	est	livré	en	septembre.
	

Le	PIA	"Investir	dans	les	Jeunesses	de	la
Métropole"	se	termine	après	4	ans

L'association	Acrimed	consacre	un	article		le	17	mai
2021	à	la	sortie		du	petit	manuel	critique	d'éducation
aux	médias.	Ce	livre	est	co-rédigé	par	plusieurs
chercheures	du	laboratoire.

Acrimed,	Petit	manuel	critique	d'éducation	aux
médias		

Séminaire	intelligence
artificielle,	art	et
créativité

Le	 groupe	 de	 travail
Intelligence	 artificielle,	 art
et	 créativité	 du	 CIS	 lance
un	 séminaire	 consacré	 au
développement	 et	 usage
de	 l’IA	par	des	artistes,	et
aux	 critiques	 artistiques
de	l’IA.

Le	congrès	de	la	SFSIC

Les	 9	 et	 10	 juin
prochain	 se	 déroulera	 le
congrès	de	la	SFSIC.	Cette
édition	 100%	 digitale	 est
organisée	 en	 partenariat
avec	 le	 GRESEC	 sur	 le
thème	 «	 Sociétés	 et
espaces	 en	 mouvements
».

Séminaire	politiques	de
l'exil,	politiques	de
territoires

La	 dernière	 séance	 du
séminaire	 du	 programme
Non-Lieux	de	l’exil	aura	lieu
le	9	juin	2021	de	16	à	20h
sur	le	thème	"territoires	de
l'intime".

Les	 laboratoires	 organisateurs	 lillois	 (CRIStAL,	 Inria
Nord-Lille	 Europe,	 STL,	 GERiiCO)	 travaillant	 dans	 les
domaines	 du	 traitement	 automatique	 des	 langues
écrites	et	signées,	organisent	du	28	juin	au	2	 juillet
2021	 sur	 le	 campus	 Cité	 scientifique	 de
l’Université	de	Lille,	 la	28e	édition	de	 la	conférence
TALN-RECITAL.

Colloque	TALN

Afin	de	renforcer	la	coopération	entre	l'université	de	Kent	et	l'I-SITE	ULNE,	6	cotutelles
de	thèses	ont	été	mises	en	place.	Une	de	ces	co-tutelles	est	encadrée	par	Widad
MUSTFA	EL	HADI	et	Joana	CASENAVE,	chercheures	au	GERiiCO.		

Xavier	Poulain,	Elise	Trémeau,	Virginie	Blondeau,	Amélie	Daloz.	Objects	de	la	Mine	:
Présentation	par	Martial	Ansart	et	Henri	Jol.2021	(hal-03203324)
	
Pour	accèder	à	plus	de	publications	liées	au	GERiiCO,	consultez	la	plateforme	HAL.	

1	Juin	:	Séminaire	d'axe	1	-	Gouvernementalité	&	Empowerement
1	Juin	:	Visite	du	site	d'Aremberg	-	Axe	3
1	Juin	:	Séminaire	données	de	la	recherche	:	bilans	et	perspectives
1	Juin:	Séminaire	européen	:	problématique	d'éthique	en	SHS
3	Juin	:	Séminaire	communication	numérique	et	sciences	sociales	:	données	de
la	recherche	en	SHS
8	Juin:	Séminaire	d'axe	1	-	processus	d'écriture	et	empowerement
9	juin	:	Séminaire	-	Territoires	de	l'intime	/	des	corps	féminins

La	vie	doctorale		

Toute	bonne	chose	a	une	fin

Le	GERiiCO	dans	les	médias			

GERiiCO&Co

À	l'international	

Dernière	publication	sur	la	collection	HAL	GERiiCO	

La	vie	du	labo'
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11	juin:	Séminaire	communication	numérique	et	sciences	sociales	:	l'archivage
prérenne	dans	un	monde	numérique
17	juin	:	Journée	d'études,	axe	4	-	préserver	la	diversité	des	connaissances	dans
un	contexte	multilingue	et	multiculturel	:	enjeux	et		défis	pour	les	sciences	de
l'information
18	juin	:	Séminaire	d'axe	2	-	Penser	/	repenser	le	genre	:	«	Approches
intersectionnnelles	»

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