
Association
des Doctorants
Toulousains
en Sciences
de l’Information
et de la communication

Séminaire annuel des doctorant·es en SIC

 Vendredi 4 décembre 2015
de 8h30 à 16h

Salle de Conseil de l’IUT « A » Ponsan
115 route de Narbonne – Toulouse 

Métro B – arrêt « Faculté de Pharmacie »  //   Bus n°34 – arrêt « IUT »

Pauline Amiel (LERASS)
Marine Benezech (LARA)
Alexia Ducos (LERASS)
Lucie Loubère (LERASS)
Nadege Mokhtar (LERASS)
Pierre Mignot (LERASS)
Idil Oncuoglu (LERASS)
Daniel Pélissier (IDETCOM)
Gustavo Adolfo Suárez Ríos (LERASS)
Aurélie Tourail (CERTOP)
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Comité d’organisation :

Association
des Doctorants
Toulousains
en Sciences
de l’Information
et de la communication

Organisé par l’ADT-SIC,
avec la contribution de Pierre Mignot (ATER MMI Castres)

et le soutien des Laboratoires CERTOP, IDETCOM et LERASS.

Remerciements : 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé·es, de près ou de loin, 
à organiser cet évènement, en nous adressant tout particulièrement : 
- aux Laboratoires CERTOP, IDETCOM et LERASS pour leurs apports financiers,
- à tous·tes les discutant·es qui ont bien voulu nous consacrer une partie 
de leur emploi du temps en participant à cet exercice d’échange scientifique,
- à Nathalie Negrel et Laurent Morillon pour leurs conseils, 
- à Pierre Mignot pour nous avoir suggéré de nous lancer dans l’animation 
d’un séminaire annuel et pour nous avoir fédéré·es autour de ce projet.
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APRES-MIDI

8h30 : Accueil des participant·es autour d’un buffet  

9h : Ouverture de la journée et présentation du séminaire par le 
Comité d’Organisation   

PREMIERE SESSION  
9h30 - Marie-Pierre Huillet, LERASS, Grecom, Univ Tlse 2. 
Un nouveau «Genre» dans le cinéma de Quentin Tarantino : 
la Guerrière en jupe  
discutera avec : Fanny Mazzone, LERASS , Cpst, Univ Tlse 2 

10h - Natacha Souillard, LERASS, Psycom, Univ Tlse 3
Origine et circulation des discours sociopolitiques alternatifs : 
développement durable et responsabilité sociale 
(vers une écologie de la citoyenneté) ?   
discutera avec : Liliane Sochacki, CERTOP – Ternov, Univ Tlse 3

10h30 
Discussion libre au cours d’une pause  

DEUXIEME SESSION  

11h - Daniel Pélissier, IDETCOM / LERASS,Médias, Culture et 
Communication , Univ Tlse1
Méthodologie de l’analyse de la réception de la présence 
numérique des banques par les jeunes diplômés dans un contexte 
de recherche d’emploi.
discutera avec :Pascal Marchand, LERASS – Psycom, Univ Tlse 3

11h30 - Charlène Mamillon, IDETCOM / CEMTI, Médias, Culture 
et Communication, Université Tlse 1 / Univ Paris 8 
L’apport du témoignage dans les documentaires sur la Seconde 
Guerre mondiale
discutera avec : Dominique Trouche, LERASS – Mics, Univ Tlse 3

12h - Natalya Kolesnik, LERASS – Grecom, Univ Tlse 2
Présentation de l’avancement des recherches portant sur 
l’expérience spectatorielle en danse contemporaine
discutera avec : Muriel Lefebvre, LERASS – Médiapolis, Univ Tlse 1

12h30
Pause-déjeuner autour d’un buffet servi sur place

MATIN
TROISIEME SESSION

13h30 : Gustavo Suarez Rios, LERASS,  
Grecom, Univ Tlse 2
Le cinéma de coproduction: les constructions des 
représentations sur « l'autre » 
discutera avec  : Laurence Leveneur, IDETCOM, Médias, 
Culture et Communication, Univ Tlse 1

14h : Aurélie Tourail, CERTOP / CIRIMAT, Univ Tlse 3 
Publicité et confidentialité : Un couple en tension sur la théma-
tique des nanomatériaux
discutera avec  : Jean-Pierre Mignot, LERASS – Erpurs, Univ 
Tlse 3

14h30
Discussion libre au cours d’une pause

QUATRIEME SESSION

15h : Lorraine Feugère, LERASS – Médiapolis, Univ Tlse 3
La circulation de la culture dans les réseaux sociaux numériques 
au regard de la « trivialité » selon Yves Jeanneret
disctuera avec : Sylvie Bourdin, CERTOP – 
Santal, Univ Tlse 3

15h30 : Idil Oncuoglu, LERASS – Médiapolis, 
Univ Tlse 3
De l’analogie entre informations-service et 
recettes de cuisine publiées sur Internet
discutera avec : Nikos Smyrnaios, 
LERASS – Médiapolis, Univ Tlse 3

16h
Conclusion et clôture du séminaire

L’exercice de communication, 
tel que nous le proposons au sein 
de ce séminaire interuniversitaire 

et inter-laboratoires, 
se décompose en deux parties : 

dans un premier temps, 
l’exposition par un·e doctorant·e 

d’une partie de son travail de 
thèse, suivie, dans un deuxième 
temps, d’une discussion menée 
par un.e chercheur·e confirmée 

(MCF ou PR).
Afin de croiser les regards et 

d’enrichir le débat, les 
« discutant·es » attribué·es sont 

des personnes autres que le 
(co-)directeur ou la (co-)directrice 

de thèse et qui, dans la mesure du 
possible, appartiennent à une 

équipe de recherche 
– voire un laboratoire – autre que 

celle des doctorant·es particpant·es.

En espérant que ce temps 
d’échange 

scientifique soit constructif et 
qu’il permette à chacun·e de repartir 

avec de nouveaux points de vue,
nous vous souhaitons à tous·tes de 

passer une agréable journée au 
cours de notre séminaire.

Le comité d’organisation.

Résumé


