Journées Doctorales SFSIC 2015
Lille, 21 & 22 mai

Appel à communications & posters
Les 21 et 22 mai prochain, la SFSIC (Société Française des Sciences de l’Information et de la
Communication) et le laboratoire Gériico de l’Université de Lille3, en partenariat avec l’Ecole
Doctorale Belge en Sic, organisent les Doctorales 2015 à Lille.
Notre objectif commun est triple.
- favoriser des échanges et débats compréhensifs, entre jeunes chercheurs et collègues
expérimentés, mais également entre doctorants, afin de renforcer notre communauté actuelle
et de préparer celle de demain.
- découvrir de nouveaux objets de recherche, comme les portails ou plateformes numériques, la
consommation des séries télévisées, les «nouvelles» relations publiques, les pratiques de genre,
le data-journalisme, les big & linked data, les Let’s play, les Moocs… et d’en légitimer une
approche communicationnelle sur des bases de partage et d’échanges.
- réfléchir ensemble aux méthodes, méthodologies et outils aujourd’hui disponibles en SHS.
L’accent sera mis cette année sur les logiciels d’analyse qualitative des données, comme par
exemple N’Vivo, QDA Miner, Qualrus, HyperResarch…dont les fonctionnalités ont depuis
longtemps dépassé celles de Sphinx et dont l’utilisation pèse véritablement sur nos pratiques
professionnelles d’analyse du terrain, d’enquêtes, et de constitution de corpus.
Moment privilégié de convivialité scientifique, les Doctorales restent un espace-temps particulier et
précieux, qui contribue tant à l’immersion des doctorants dans la communauté disciplinaire deux
jours durant, qu’à l’information des chercheurs sur les travaux en cours et au renouvellement des
paradigmes en Sic. La présentation permet aux doctorants de se trouver confrontés à d’autres
approches intra-disciplinaires, de développer ainsi l’argumentation de leur démarche et, nous
l’espérons, d’approfondir leur recherche elle-même. Pour les chercheurs confirmés, maîtres de
conférences ou professeurs, ces présentations sont l’occasion de s’enrichir de problématiques
différentes et de renouveler un débat sur les méthodologies et le cadre théorique qui nous
caractérisent.

CONTRIBUTIONS
Toujours au cœur des préoccupations et des actions de la SFSIC, ces doctorales 2015 mettent l’accent
sur les nouveaux objets et sur la méthodologie de recherche.
Deux voies de proposition sont ouvertes aux doctorants, avec l’autorisation du directeur ou de la
directrice de thèse :
1. Proposition de communication. (uniquement à partir de la deuxième année
d’inscription)
La proposition, quel que soit l’objet de recherche sera structurée à partir :
• de la problématisation (question, réflexion, hypothèses de recherche, inscription
théorique…) ;
• de la méthodologie de la recherche (approche compréhensive, approche
expérimentale, enquête quantitative, qualitative, recherche action, analyse d’archives,
analyse de corpus, analyse de discours, analyse de questionnaires, analyse d’entretiens,
etc.) ;
• de l’ancrage de la proposition qui montrera en quoi l'étude proposée relève des
approches propres au domaine des sciences de l'information et de la communication
(journalisme, TIC, communication des organisations, communication multilingue, arts du
spectacle) et en approfondit les méthodes. Sans restriction thématique, les travaux
présentés peuvent relever aussi bien de l’information et de la documentation que de la
communication, mais devront de préférence porter sur de nouveaux champs, objets
et approches en Sic.
La proposition comportera un seul document composé d’un résumé de 150 mots et d’un
texte de proposition de 1500 mots maximum (bibliographie incluse). Deux séries de mots
clefs seront proposées : l’une, de trois termes, portant sur les objets, l’autre sur la
méthodologie et le cadrage théorique ou le champ des Sic concerné. La proposition sera
déposée sur la plateforme consacrée aux Doctorales au format .doc, après avoir été anonymée
(pas de références nominatives aux publications de l’auteur, dont le nom sera remplacé par la
mention « auteur »). La proposition sera uniquement soumise en ligne par l’intermédiaire de la
plateforme des Doctorales http://sfsicdoct15.sciencesconf.org/ dont vous trouverez le lien
sur le site web de la Sfsic avant le 11 janvier 2015 et l’auteur recevra une confirmation
automatique de dépôt. Cependant, ce dépôt ne sera effectif que si la lettre du directeur de
thèse est envoyée au format pdf avant ce même 11 janvier 2015 minuit GTM à
comite.scientifique@sfsic.org (conserver l’original qui sera demandé ultérieurement).
En cas de difficulté technique, contacter sfsicdoct15@sciencesconf.org (ne pas envoyer
toutefois de proposition de communication par courriel).
Sans jamais oublier que les propositions émanent de doctorants, le comité scientifique
procédera à l’évaluation des propositions anonymées, en « double aveugle » et leur donnera
réponse le 16 février 2015. Les communications seront effectuées en 15 minutes et suivies
d’un échange de 15 minutes, elles pourront être accompagnées d’un diaporama (15
diapositives maximum).
Les textes définitifs (20 000 signes, bibliographie comprise) ne seront publiés dans les Actes
en ligne sur le site des Doctorales que si la communication a été présentée par son auteur
pendant les Doctorales. Ils devront être déposés sur la plateforme avant le 17 mars 2015 et
seront également évalués par le comité scientifique, en vue d’une éventuelle publication
papier ultérieure.

2. Proposition de posters (réservée aux doctorants en première année)
Les doctorants et les doctorantes qui le souhaitent, avec l’accord de leur directeur de thèse,
peuvent présenter leurs travaux sous la forme de posters. L’accent sera alors mis sur le
terrain, la méthodologie d’enquête, les tout premiers résultats ou le cadre théorique.
Le contenu du poster doit être exposé dans un seul document comportant un résumé de 150
mots et un plan détaillé (titre - sous-titre – 5 lignes max d’explication par sous-titre) qui sera
uniquement soumis en ligne par l’intermédiaire de la plateforme des Doctorales
http://sfsicdoct15.sciencesconf.org/ sur le site web de la Sfsic avant le 11 janvier 2015 ;
l’auteur recevra une confirmation automatique de dépôt. Cependant, ce dépôt ne sera effectif
que si la lettre du directeur de thèse est envoyée au format pdf avant ce même 11 janvier 2015
minuit GTM à comite.scientifique@sfsic.org (conserver l’original qui sera demandé
ultérieurement). En cas de difficulté technique, contacter sfsicdoct15@sciencesconf.org (ne
pas envoyer toutefois de proposition de communication par courriel).
S’il ne sélectionne pas les propositions de posters, le comité scientifique se réserve un droit de
regard sur les posters qui doivent être soumis au format pdf avant le 17 mars 2015 via la
plateforme. L’espace réservé aux posters réclame que les caractéristiques suivantes soient
respectées : format ISO1 A0, orientation portrait : 118.9cm x 84.1cm. Nous recommandons de ne
pas composer le poster avec un ensemble de petits documents (ex. plusieurs documents A4
unifiés), mais d’utiliser une feuille unique. Des dimensions dépassant celles indiquées ne seront
pas acceptées, mais des dimensions inférieures le seront.

COMITE SCIENTIFIQUE
Carré Dominique, LabSic, Université Paris13 - Présidence du comité
Bernard Françoise, IRSIC, Université Aix-Marseille
Catellani Andrea, LASCO, Université catholique de Louvain
Collet Laurent, I3M, Université de Toulon
De Iulio Simona, Geriico, Université Lille 3
El Hadi Widad Mustafa, Geriico, Université Lille 3
Fleury Béatrice. Crem, Université de Lorraine
Gellereau Michèle, Geriico, Université Lille 3
Gino Gramaccia, Mica, Université Bordeaux 1
Helbo- André , ReSic, Université libre de Bruxelles
Heller Thomas, Geriico, Université Lille 3
Kiyindou Alain, Mica, Université Bordeaux 3
Lallich-Boidin, Elico, Université de Lyon 1
Lebtahi Yannick, Geriico, Université Lille 3
Le Moënne Christian, PREFics, Université Rennes 2
Maas Elise, PREFIcs, Université, Rennes 2
Matuszak Céline, Geriico, Université Lille 3
Melon Marc-Emmanuel, Université de Liège
Miège Bernard, Gresec, Université Stendhal - Grenoble 3
Noyer Jacques, Geriico, Université de Lille 3
Paquienséguy Françoise, Elico, SciencesPo Lyon –
Patriarche Geoffroy , PReCoM, Université Saint-Louis à Bruxelles
Pélissier Nicolas, i3M, Université Nice Sophia Antipolis
Perriault Jacques, ISCC, Université Paris 10 - Nanterre
Thiault Florence, Geriico, Université Lille 3
Vidal Geneviève, LabSic, Université Paris 13

INFORMATIONS PRATIQUES
 Calendrier de soumission :
Ouverture de la plateforme
Limite dépôt proposition ou poster
sur la plateforme http://sfsicdoct15.sciencesconf.org/
Limite envoi lettre du directeur de thèse à comite.scientifique@sfsic.org
Réponse du comité scientifique aux auteurs
Dépôt article ou poster définitifs
Fermeture plateforme

24/11
11/01/15
11/01/15
16/02/15
15/03/15
15/03/15 minuit

 Lieu :
Les journées doctorales se tiendront les 21 & 22 mai 2015 à Lille. Elles sont accueillies par Gériico,
laboratoire membre institutionnel de la SFSIC.
Elles se dérouleront à la Maison de la Recherche, université Charles de Gaulle Lille 3 à Villeneuved'Ascq (accessible en métro depuis Lille).
 Inscriptions & Tarifs :
Les inscriptions se feront de préférence en ligne sur la plateforme
http://sfsicdoct15.sciencesconf.org/ à partir du 24/11/2014 et jusqu’au 6 mai 2015 minuit.
Les frais d’inscription donnent accès à l’ensemble des conférences et aux pauses café, aux déjeuners
des 21/05 et 22/05, au dîner du 21/05 et pour les non-adhérents, à l’adhésion.
Doctorants et étudiants adhérents à la SFSIC
Doctorants et étudiants non adhérents à la SFSIC (l’adhésion
incluse)
Enseignants chercheurs adhérents à la SFSIC
Enseignants chercheurs non adhérents à la SFSIC (adhésion
incluse)

50€
75€
70€
120€

Les modalités de paiement acceptées sont :
- un bon de commande, mandat administratif ou chèque, à l’ordre de SFSIC, à envoyer à
Trésorerie de la SFSIC
à l'attention de Claire Scopsi - 75 bd Barbès - 75018 PARIS
- un virement bancaire : IBAN crédit agricole: FR76 1820 6002 8965 0050 5594 020 - BIC
AGRIFRPP882
Pour toute question concernant l'inscription et le paiement : claire.scopsi@cnam.fr

