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Karine Berthelot-Guiet 
élue membre de l’Academia Europaea 

 

 
Directrice du CELSA Sorbonne Université, professeure des universités, Karine 
Berthelot-Guiet a été élue membre de l’Academia Europaea dans la section « Film, 
Media and Visual Studies ». 
 
« Je suis très honorée et heureuse de rejoindre les 4000 membres de l'Academia Europaea, 
parmi lesquels de nombreux enseignants-chercheurs de Sorbonne Université » déclare-t-elle. 
 
Professeure au CELSA, Karine Berthelot-Guiet a dirigé pendant 12 ans le département 
Marque. Elle a également codirigé le master Recherche et développement en sciences de 
l'information et de communication ainsi que le GRIPIC (Groupe de recherches 
interdisciplinaires sur les processus d'information et de communication) au sein duquel elle 
reste la coordinatrice de la thématique Médiations marchandes. Depuis 2008, elle assure pour 
le public et le privé la direction scientifique de contrats de recherche et d'études.  
 
Linguiste de formation, Karine Berthelot-Guiet est spécialiste de la publicité, de ses discours et 
de ses imaginaires. Elle a publié Paroles de pub : la vie triviale de la publicité (Editions Non 
Standard, 2013) - La fin de la publicité ? : Tours et contours de la dépublicitarisation (Le Bord 
de l'eau, 2014) - Analyser les discours publicitaires (Armand Colin, 2015) – et a dirigé 
l’ouvrage Sémiotique, mode d'emploi (Le Bord de l'eau, 2015). 
 
A propos de l’Academia Europaea 

Depuis sa création en 1988, l'Academia Europaea se consacre au développement des sciences humaines, des lettres et des sciences. Ses 
membres, parmi lesquels soixante‐douze lauréats du prix Nobel, ont pour objectif la recherche et la diffusion de l’excellence dans toutes 
les disciplines. 
La  section  Film, Media  and  Visual  Studies  regroupe  les  disciplines  consacrées  à  l’étude  des  formes  de  communication  à médiation 
technologique. Cette section comprend des recherches disciplinaires et interdisciplinaires sur ces modes de communication, leur mise en 
forme, leur partage et leur stockage en termes de représentation, ainsi que dans des contextes de production et d'utilisation.  
Cette  section  n’est  pas  limitée  aux  études  des  médias  (film,  multimédia,  photographie…)  mais  couvre  les  approches  analytique, 
appliquée, ethnographique, historique, pédagogique, axée sur la pratique scientifique, technologique et théorique de la communication. 

 
A propos du CELSA Sorbonne-Université 

École publique de  journalisme et de  communication au  sein de  Sorbonne Université  (issue de  la  fusion  le 1er  janvier 2018 entre  les 
universités Paris‐Sorbonne et Pierre et Marie Curie  (UPMC)),  le CELSA, École des hautes études en  sciences de  l'information et de  la 
communication, accueille des étudiants sélectionnés à partir de leurs qualités de réflexion et de leur engagement. L’Ecole forme de futurs 
professionnels  de  haut  niveau  en  associant  l’acquisition  de  la maîtrise  pratique  et  la  formation  à  la  recherche  et  par  la  recherche. 
Chercheurs, professionnels et étudiants y pensent les métamorphoses de la communication et des médias, dans la perspective de temps 
long et avec une attention précise aux phénomènes les plus contemporains. 
Les  formations, de  la  licence au doctorat, en passant par de nombreuses options de master professionnel,  tirent parti du groupe de 
recherche  du  CELSA,  le  GRIPIC,  équipe  de  référence  qui  développe  une  théorie  des  processus  d’information  et  de  communication 
conceptuellement étayée et ancrée sur un travail précis d’observation des situations, des dispositifs et des pratiques. 
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