
Inscription jusqu’au 30 mars 2007 : http://parcoursic.free.fr/ 

 



Lundi 23 avril 

8h45-9h00 : Accueil des participants. 
9h00-9h30 : Présentation des journées d’études. 

POINT INFORMATION 

9h30-10h40: Le financement de la thèse 
• Loïc Ballarini (Doctorant, Paris VIII) : La convention Cifre en SIC : une aide précieuse mais ambiguë 
• Florence Rio (Doctorante, Paris III) : Du financement personnel au poste d’ATER, ou le visage du quotidien de 

la thèse 
• Heidi Gautschi (Doctorante, Paris X) : ATER : enseignant apprenti 

Discussion avec la salle. 

Pause 

LE CORPUS 

11h10-12h30 : La constitution du corpus 
• Laurence Leveneur (Doctorante, Paris III) : La constitution d’un corpus à partir des archives audiovisuelles de 

l’INA : avantages et écueils 
• Julie Trévily (Doctorante, Rennes II) : L'habitat du futur étudié au présent : un corpus difficile 
• Amandine Kervella (Doctorante, Lyon III) et Elodie Kredens (Doctorante, Lyon III) : Gérer et domestiquer un 

corpus géant 

Discussion avec la salle. 

12h30-14h00 : Déjeuner 

14h00-15h30 : L’analyse du corpus 
• Julien Auboussier (Doctorant, Lyon II) : L’exploitation des corpus de presse en Sciences de l’Information et de 

la Communication 
• Emilie Roche (Doctorante, Lyon II) et Isabelle Hare (Doctorante, Lyon II) : Interdisciplinarité et corpus de 

presse écrite 
• Alice Krieg-Planque (MCF, Paris XII) : Analyse du discours et sciences de l’information et de la communication 

Discussion avec la salle. 

Pause 

POINT INFORMATION 

16h00-17h45 : La soutenance, l’après-thèse et la valorisation de la recherche 
• Rémy Rieffel (Pr., Paris II) : La soutenance 
• Pascal Froissart (MCF, Paris VIII) : Le dossier de qualification et le CNU  
• Elisabeth Machado (Docteure, Paris III) : Témoignage : de la thèse à l’emploi 
• Aline Poirier (Doctorante, Bretagne Sud) : Valorisation de la recherche et ouverture de l’université à la cité 

Discussion avec la salle. 

 

Clôture de la journée : 17h45 



 

Mardi 24 avril 

8h45-9h00 : Accueil des participants. 
9h00-9h15 : Présentation de la journée 

LE TERRAIN 

9h15-10h20 : Méthodes quantitatives : questionnaires et statistiques 
• Aurélie Aubert (Docteure, Paris III) : Analyse de contenu et statistiques : le logiciel Modalisa 
• Linda Labandji (Doctorante, Paris VIII) : Le questionnaire : l’exemple d’une enquête sur les audiences 

féminines de la télévision transnationale en Algérie 

Discussion avec la salle. 

Pause 

10h45-12h30 : Méthodes qualitatives : l’entretien 
• Lorenzo Barrault (Doctorant, Paris I) : L’entretien approfondi comme technique d’enquête sur la réception et 

les usages des médias : une expérience de recherche qualitative 
• Zeineb Touati (Docteure, Le Havre) : Les limites de l’entretien semi-directif en SIC 
• Patricia Dailly Ajavon (Doctorante, Metz) : Comment susciter le "parler vrai" chez des adolescents ? 
• Alexandra Dupont (Doctorante, Rennes II) : L’entretien avec des individus homosexuels 

Discussion avec la salle. 

12h30-14h00 : Déjeuner 

14h00-15h20 : Méthodes qualitatives : L’observation 
• Nicolas Hubé (Docteur, Paris I) : Sociologue embedded : Propos pour une approche ethnographique du travail 

journalistique 
• Jean-Philippe Gardère (Docteur, Bordeaux III) : De l’acteur au chercheur 
• Irina Krassavtseva (Docteure, Grenoble III) : L’éthique des études sur le chat public 

Discussion avec la salle. 

15h20-16h40 : Multiplicité des terrains et des méthodes 
• Aude Rouger (Doctorante, Paris III) : Comparer des terrains asymétriques : L’exemple d’une recherche sur la 

presse quotidienne régionale 
• Alexandra Herfroy-Mischler (Doctorante, Paris III) : Quand la multiplicité des terrains impose un croisement 

de méthodes : comparaison de la couverture d’agences de presse en Suisse et en Israël de l’affaire des "Fonds 
Juifs en déshérence" dans les banques suisses 

• Jacques Le Bohec (Pr., Lyon II) : Le risque de la monomanie technique 

Discussion avec la salle. 

Pause 

L’ECRITURE 

17h00-18h30 : Ecrire un mémoire ou une thèse 
• Marie-France Chambat-Houillon (MCF, Paris III) : L’écriture du mémoire de Master 
• Olivia Belin (Docteure, Montpellier III) : Entre la construction de la thèse et la construction du chercheur 
• Frédéric Lambert (Pr., Paris II) : L’écriture de la thèse 

Discussion avec la salle. 

 

Clôture de la journée : 18h30 



 

Mercredi 25 avril 

8h45-9h00 : Accueil des participants. 
9h00-9h15 : Présentation de la journée 

L’INTERDISCIPLINARITE 

9h15-11h30 : Thèse et postures interdisciplinaires 
• Laurence Doury (Doctorante, Lyon III), Florian Fereyre (Doctorant, Lyon III) et Jérôme Thomas (Doctorant, 

Lyon II) : Réflexions sur l’interdisciplinarité à partir d’une confrontation entre trois sujets de recherche en SIC 
• Nathalie Casemajor Loustau (Doctorante, Lille III), Romain Huët (Doctorant, Lille III) et Sandy Montanola 

(Doctorante, Lille III) : Construire une posture communicationnelle en situation de thèse : retour sur une 
expérience collective de doctorants 

• Céline Matuszak (Docteure, Lille III) : L’approche interdisciplinaire pour penser les terrains et objets en 
communication politique 

• Alexandre Coutant (Doctorant, Lyon III), Sarah Cordonnier (Doctorante, ENS-LSH Lyon) et Thomas 
Kreczanik (Doctorant, Lyon III) : Pratiques de l’interdisciplinarité : l’association Alec-Sic 

Discussion avec la salle. 

Pause 

POINT INFORMATION 

11h50-12h30 : Les ressources bibliographiques 
• Claire Panijel (Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique – URFIST) : 

Connaissance des ressources et évaluation de l'information sur Internet : enjeux démocratiques, enjeux 
épistémologiques 

Discussion avec la salle. 

12h30-14h00 : Déjeuner 

LA RECHERCHE A L’INTERNATIONAL 

14h00-15h10 : Etre chercheur étranger en France, être chercheur français à l’étranger 
• Bonnie Kern (Doctorante, Lyon III), Cristina Popescu (Doctorante, Lyon III) et Toni Ramoneda  (Doctorant, 

Lyon II) : Etre jeune chercheur étranger en France 
• Marlène Loicq (Doctorante, Paris III) : La pluridisciplinarité dans les SIC : quelles sont les frontières ? 

Discussion avec la salle. 

Pause 

15h30-18h00 : Expériences de thèses en France et à l’étranger 

• Illustration du cas français 
Chantal Duchet (Pr., Paris III) : Expérience d’un séminaire de recherche en France 

Discussion avec la salle. 

• L’exemple du Canada 
Jean Charron (Pr., Laval, Québec) et Camille Laville (Docteure, Paris VIII et Laval, Québec) : L’exemple d’une 
cotutelle de thèse entre la France et le Québec 

Discussion avec la salle. 

• L’exemple du Brésil 
Itania Gomes (Pr., Bahia, Brésil) et Adriano de Oliveira Sampaio (Doctorant, Bahia, Brésil) : Témoignage : Les 
études doctorales au Brésil 

Discussion avec la salle. 

18h00 : Conclusion finale et clôture des journées 

 

18h30 : Cocktail 



Informations pratiques 

Comment y aller ? 

 RER B "La Plaine - Stade de France", sortie avenue du Président Wilson (à l'opposé du Stade de France). De la 
sortie du RER : 

À pied : traversez le square des Droits de l'enfant, vous vous retrouvez alors face à un grand immeuble en verre. Là tournez 
à gauche, et tout de suite à droite, passage Boisé. Allez tout droit, traversez la grande avenue (rue du Landy) puis toujours 
tout droit. Vous êtes rue de la Procession. Continuez toujours tout droit, vous passez alors sous un immeuble. Prenez la rue 
sur votre droite, rue des Blés, puis au bout à gauche, rue de la Croix Faron. La MSH Paris Nord se trouve au 4. 

En autobus : bus 153 (à partir du RER) jusqu'à l'arrêt "La Montjoie" ; traverser l'avenue du président Wilson et rejoindre la 
rue de La Montjoie puis la rue de la Croix Faron. 

 Depuis la station de métro "Porte de la Chapelle" : bus 153 ou 302 : arrêt "La Montjoie" ; prendre la rue de La 
Montjoie puis la rue de la Croix Faron. 

 Depuis la station de métro "Saint-Denis Porte de Paris" : (ligne 13), bus 153 arrêt "La Plaine Stade de France RER" 
(reportez-vous aux indications "A pied"). 

Au 4 rue de la Croix Faron, appelez la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord par l'interphone pour l'ouverture de la porte 
(appuyez sur les flèches jusqu'à ce qu'apparaisse le nom de la MSH Paris Nord et sonnez). Suivez alors l'accès fléché (via le patio du 
premier étage) pour accéder aux locaux de la MSH Paris Nord. 

 

 
 



Où manger ? 

Voici quelques adresses de points de restauration à proximité de la MSH Paris Nord (se reporter au plan ci-dessus) : 
 
 

• Le Truffier de la Plaine 
ZAC La Montjoie 
8 rue des blés 
93210 La Plaine Saint-Denis 
 
Salades, Sandwiches, Desserts, Boissons. 
 

• Au Roi du Couscous 
63 rue du Landy 
93210 La Plaine Saint-Denis 
 
Couscous de 8,90 à 19,90 euros 
 

• Les Jardins du Landy  
25 rue du Landy  
93210 La Plaine Saint-Denis 
 
Menu : 10 euros 
 

• La belle époque 
42 rue du Landy 
93210 La Plaine Saint-Denis 
 
Menu : 12 à 20 euros 

Ils nous soutiennent 

 
ARSIC (Association de Recherche en 
Sciences de l'Information et de la 
communication). 

 
Ecole doctorale ASSIC (Arts du spectacle, 
Sciences de l'information et de la 
communication, ED 267), Université 
Sorbonne nouvelle – Paris 3. 

 
Centre de recherche CEISME (Centre 
d'étude sur les images et les sons 
médiatiques), Université Sorbonne 
nouvelle – Paris 3. 

 
Laboratoire CEMTI (Centre d'étude sur les 
médias, les technologies et 
l'internationalisation, EA 3388), Université 
Paris 8 – Saint-Denis. 

.  

CIES Sorbonne (Centre d'initiation à 
l'enseignement supérieur). 

 
Laboratoire CIM (Communication, 
Information, Médias, EA1484), Université 
Sorbonne nouvelle – Paris 3. 

 
Maison des Sciences de l'Homme Paris-
Nord.  

Université Sorbonne nouvelle – Paris 3. 

 

 
 

Site internet : http://parcoursic.free.fr 
 

Contact : parcoursic@yahoo.fr 
 

Comité d’organisation : 
 

Camille Laville (Docteure, Universités Paris VIII et Laval, Québec) : tamille1@yahoo.fr 
Laurence Leveneur (Ater, Université Paris III) : l.leveneur@free.fr 

Aude Rouger (Allocataire-monitrice, Université Paris III) : aude.rouger@univ-paris3.fr 
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