Jeudi 30 novembre

•

À partir de 8h30 : Accueil café

9h-9h15 : Introduction à la journée d’études par Anne Beyaert-Geslin,
directrice du laboratoire MICA, et Nathalie Pinède, université Bordeaux
Montaigne – MICA.
9h15-10h15 : Conférence de Mélanie Bourdaa (Université Bordeaux
Montaigne) « Transmedia storytelling et sites web : une histoire paradoxale »
10h15-10h30 : Pause café
10h30-12h30 : SESSION 1
animée par Sébastien Rouquette (Université Clermont Auvergne Laboratoire Communication et Sociétés)
•

Marie-Isabelle Bardon (Université Bordeaux Montaigne - laboratoire
MICA) : « Blogs professionnels, analyse de l’offre hypertexte et posture
communicationnelle »

•

Marion Rollandin (Université Clermont Auvergne – Laboratoire
Communication et Sociétés) : « Analyse communicationnelle
des enjeux des sites internet d’entreprises du domaine de la
photographie : de la construction d’un éthos médiatisé à la séduction
des publics »

•

Gérald Lachaud (Université Jean-Moulin - ELICO) : « Ce que le site
web institutionnel des entreprises dit de l’organisation et de la
communication numérique ».

16h40-17h : Pause café
17h-18h : Table-ronde « Quelles méthodologies d’analyse des sites
web des organisations en complémentarité avec d’autres dispositifs
sociotechniques ? » avec Luc Massou, Patrick Mpondo Dicka, Nathalie
Pinède, Sébastien Rouquette et Peter Stockinger.
A partir de 20h : dîner de gala au centre ville de Bordeaux

Vendredi 1er décembre

9h-11h : SESSION 3
animée par Patrick Mpondo Dicka (Université Toulouse 2 Jean Jaurès Laboratoire LERASS)
•

Christelle Chauzal et Sébastien Rouquette (Université Clermont
Auvergne – Laboratoire Communication et Sociétés) : « Analyses
comparées des stratégies de communication numérique
d’organismes lucratifs et d’associations d’aidants familiaux : les sites
web obsolètes ou incontournables? »

•

Rica Simona Antin (Université de Bretagne occidentale – Centre
de simulation en santé) : « Les sites des centres de simulations en
sante en France– quelles stratégies de communication pour quels
usagers ? »

•

Anaïs Théviot (Université catholique de l’ouest – ARENES) : « Du
web 1.0 à la Big data électorale : analyse de l’évolution des sites de
campagne des organisations partisanes ».

12h30-14h : Pause déjeuner au BEC
14h-16h40 : SESSION 2
animée par Luc Massou (Université de Lorraine – CREM)
•

Marie-Hélène Hermand (Université libre de Bruxelles – Centre de
recherche en Information et Communication) : « L’analyse de sites
web pour décrypter l’installation de nouveaux référents collectifs : le
cas des eurorégions »

•

Camille Rondot (CELSA Paris Sorbonne – GRIPIC) : « Le site
internet de l’UNESCO : un lieu pour observer les enjeux de
représentation et d’incarnation d’une organisation internationale
intergouvernementale »

•

Simon Ngono (Université Grenoble Alpes – GRESEC) : « Les sites web
des partis politiques au Cameroun : analyse de la structure des pages
d’accueil et enjeux de positionnement »

Gabrielle Silva Mota Drumond, Florence Millerand et Alexandre
Coutant (Université du Québec à Montréal – Centre de recherche
sur la communication et la santé) : « NETFLIX.COM, un maillon dans
la configuration de l’usager opérée par le dispositif sociotechnique
NETFLIX »

11h-11h15 : Pause café
11h15-12h15 : Conférence de Camille Alloing (IAE Université de Poitiers –
laboratoire CEREGE) « Le site web : attribut de la présence numérique des
organisations ? »
12h15-12h30 : Clôture et annonce des prochaines journées d’études –
Nathalie Pinède et Peter Stockinger (INALCO – Laboratoire PLIDAM)

Comité scientifique et de pilotage
Luc Massou – Université de Lorraine / Laboratoire CREM (Centre de Recherche
sur les Médiations)
Patrick Mpondo Dicka – Université Toulouse 2 Jean Jaurès / Laboratoire
LERASS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences
Sociales), équipe CPST (Communication, Pratiques, Sens et Textualités)
Nathalie Pinède – Université Bordeaux Montaigne / Laboratoire MICA
(Médiation, Information, Communication et Arts)
Sébastien Rouquette – Université Clermont Auvergne / Laboratoire
Communication et Sociétés
Peter Stockinger – INALCO (Institut national des Langues et Civilisations
Orientales) – Laboratoire PLIDAM (Pluralité des Langues et des Identités :
Didactique, Acquisition, Médiations)

