[Rappel et prolongation]
Journée Doctorale «Approches
Critiques des Médiations Marchandes»
27/05 - GRIPIC Sorbonne Université

Le 27 mai prochain, le séminaire Approches Critiques des Médiations
Marchandes du GRIPIC (Sorbonne Université) organise une journée
doctorale.
L’objectif de cette journée est de proposer aux doctorant.e.s un cadre
privilégié pour présenter et discuter leurs avancées de thèse.
La journée, dans l’esprit d’un atelier, est plus particulièrement
dédiée à la présentation des travaux croisant des problématiques
et interrogations portant sur les médiations marchandes: logiques
économiques et de gestion, logiques publicitaires et de mises en
visibilité pour servir des intérêts privés, logiques de marque et de
branding.
Ces questions, centrales dans certaines thèses dédiées aux
médiations marchandes, émergent aussi de plus en plus dans
des thèses dédiées à d’autres thématiques mais qui croisent des
dynamiques marchandes.
Il en est ainsi des thèses qui se confrontent par leurs objets aux
logiques de marque, de plus en plus présentes dans de nombreux
aspects de la vie sociale, politique et culturelle, ou encore des thèses
portant sur les réseaux socionumériques conduites à questionner les
logiques d’audiences et de captations. Mais ceci n’est pas exhaustif.
Ceci peut entraîner des questionnements et difficultés spécifiques
en termes théoriques, méthodologiques et, en amont, de posture.
Les doctorales ACMM visent à accueillir largement les doctorant.e.s
en Sciences de l’Information et de la Communication et aux doctorant.e.s en Sciences du langage dont les recherches s’ancrent dans
une perspective communicationnelle.

Le partage des travaux, interrogations et doutes, le dialogue avec
d’autres approches, seront cadrés et animés par les membres du
comité scientifique :
- Karine Berthelot-Guiet GRIPIC Sorbonne Université
- Jean-Jacques Boutaud CIMEOS Université de Bourgogne
- Sophie Corbillé GRIPIC Sorbonne Université
- Caroline Marti GRIPIC Sorbonne Université
- Eleni Mouratidou LABSIC Université Sorbonne Paris-Nord
- Anne Parizot CIMEOS Université Bourgogne Franche-Comté
- Valérie Patrin-Leclere GRIPIC Sorbonne Université
- Simona De Iulio GERICO Université de Lille
Les doctorant-e-s souhaitant participer adresseront leur projet
d’intervention en mentionnant dans un fichier word portant leur nom
:
- l’intitulé de leur thèse,
- 5 mots clés qui la référenceraient
- le nom de leur directrice-directeur de thèse
- le nom de leur laboratoire de rattachement
- la date de leur inscription en thèse
- 10 à 20 lignes (500 à 1000 signes) sur leur thèse, leur
angle d’approche et approche méthodologique
- une petite bibliographie de 5 à 20 noms
Format des interventions : 15 à 20 mn
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N’hésitez pas à partager auprès des doctorant.e.s de votre
entourage.
Bien cordialement,
Le comité d’organisation

