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Journée d'études doctorales CIMEOS 2014 
Sciences de l'information et de la communication 

 

Mardi 24 juin 2014, 9h00-17h00 
Accueil à partir de 8h30 

Maison des Sciences de l'Homme - Campus universitaire, Dijon 
 

 Médiamonde(s)   
La communication se moque-t-elle des frontières ? 

 
 

Comment les évolutions récentes dans le domaine de la communication et des 
médias conduisent à redéfinir les frontières (géographiques, technologiques, 

professionnelles, disciplinaires, temporelles,  etc.) 
 dans la pratique et dans les recherches en SIC. 

 
Ces enjeux seront abordés au cours de trois interventions d’enseignants-chercheurs et 

deux tables rondes de doctorants. 
 
 
INSCRIPTION  
La participation à la JED'2014 est gratuite et ouverte à toutes et tous (enseignants-
chercheurs, doctorants, étudiants en master, personnel de l’UB, professionnels,…) 
Le déjeuner est gratuit pour les membres du CIMEOS & les intervenants invités : s'inscrire 
sur : http://doodle.com/7q4aacz6pqx2hmpf  

 
 
 

Organisation : Dominique Annet et Rosa Rosano  
Coordination scientifique : Jérôme Berthaut et Philippe Ricaud 

Contact : Dominique Annet 06.31.18.68.79 – Rosa Rosano 06.59.27.45.47 - sicub.international@gmail.com 

 

http://doodle.com/7q4aacz6pqx2hmpf
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 PROGRAMME de la JED'2014 CIMEOS (indicatif)  
 
À partir de 8h30   
Accueil café à la Maison des Sciences de l'Homme (Dijon)  
 
9h - Introduction de la JED 2014  

- Daniel Raichvarg, directeur du CIMEOS 
- Philippe Ricaud, responsable du séminaire doctorants 

 
9h15    
Intervention de Benjamin Ferron, post-doctorant (Université de Turin / CNRS-Ademe).  
Médias des mouvements sociaux et construction des problèmes publics : 
perspectives internationales 
 
10h30 - Table ronde 
Déplacement géographique, déplacement épistémologique ?  
Enjeux théoriques et méthodologiques d’une recherche en SIC à l’« étranger » 
 
12h15   
Déjeuner (réservé aux membres du CIMEOS & invités) et présentation de l'association 
SIC'UB et des posters scientifiques des doctorants SIC. 
 
13h30   
Intervention d’Alex Frame et Gilles Brachotte, maîtres de conférences SIC à l'université 
de Bourgogne. 
Twitter : analyse contrastive (6 pays) pendant les élections européennes 2014 
 
14h15 - Table ronde 
Communication, médias, médiations : quelles nouvelles frontières à l’ère des NTIC ? 
 
16h 
Pause Librairie et uB-Link  
 
16h15-17h 
Intervention de clôture de Jérôme Berthaut, maître de conférences SIC (Cimeos, uB) 
Le journalisme et la représentation des intérêts économiques au niveau européen.  
 
 
Espaces d'information et de rencontre lors des pauses 

 SICUB : Association des doctorants  
 Posters de présentation des recherches des doctorants en SIC de l'uB 
 Réseau uB link (réseau social de l'uB) : présentation & inscription réseau social 
 Librairie d'ouvrages spécialisés en SIC (EUD et Librairie Grangier) 


