
ABID DALENÇON 
Ambre

Produire des savoirs au prisme de la forme : représentations, interprétations et fabriques du communicant 
et de la société de la communication  dans la presse professionnelle. Etude des revues Tank, Influencia et L’ADN . K. Berthelot-Guiet

ALLEIN Marine Les enjeux symboliques et organisationnels de la communication portée par les managers : analyse des 
processus de circulation du discours communicationnel au sein des entreprises V. Richard

BASURAL Idil L’aventure triviale du langage acratique dans la période de Gezi : la circulation de l’énonciation collective 
de “l’intelligence inégale” E. Souchier

BESNIER Margot Circulations et intermédiations du stéréotype : Vers une "mise en marque" de la Parisienne K. Berthelot-Guiet

BOLZ Lisa L’inscription de l’international dans la presse écrite : l’analyse d’une rubrique journalistique.
L’exemple de la France et de l’Allemagne A. Wrona

BONINO Antoine Les moteurs de recherche : pour une économie du texte de réseau E. Souchier

BONNAUD-LEROUX 
Sophie Les aspects communicationnels de la confiance dans la relation client : Construction et représentation K. Berthelot-Guiet

BONVALET François La levée de fonds dans l'enseignement supérieur français : entre transfert des pratiques anglo-saxonnes et 
(r)évolution des représentations V. Richard

BOTERO Mary Luz Dispositifs de médiation et savoirs historiques, du livre à l’espace muséal. Le texte des expositions du 
Bicentenaire de l’indépendance colombienne au prisme de l’énonciation éditoriale. E. Souchier

BROITMAN Claudio Étude des débats et prises de positions multiples relatives au projet de centrales hydroélectrique en 
Patagonie Chilienne J. Le Marec

BRUNEEL Emmanuelle La représentation de l'altérité en questions, approche d'une dynamique symbolique. K. Berthelot-Guiet

BUE Pascal Architecture et dispositif de réalité augmentée, une manière d’écrire l’espace : pratiques, usages et enjeux E. Souchier

CHASSERAY-PERALDI 
Pauline

Représentations, écritures et pratiques de l’espace dans les dispositifs de cartographie numérique et les 
réseaux sociaux Y. Jeanneret

CHEVET Clotilde Imaginaires des pratiques d'écriture et d'oralité dans le cadre de "l'interaction homme /machine" E. Souchier

COELHO Tamires Femmes de la campagne brésilienne connectées sur Facebook et perspectives de subjectivation politique et 
autonomie Nicole D'Almeida
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CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS Larissa Approche comparée de la communication des organisations en France et au Brésil N. D'Almeida / M. 

Krohling Kunsch

DEHAIL Judith Le musée de la Musique à l’épreuve des visiteurs.
Vers une redéfinition des pratiques de muséologie J. Le Marec

ENNAHI Youssef Les stratégies d’influence dans la communication du chef du gouvernement islamiste marocain F. Boursin

FABRE Maxime La fabrique de la photographie de presse : étude sémiotique
sur le photojournalisme à l’ère des médias informatisés

Adeline Wrona / Sémir 
Badir

FONTAINE Maud Informer, communiquer sur la prise en charge et l'accompagnement de la personne en fin de vie. Pour une 
reconfiguration de la vulgarisation scientifique ? A. Wrona

GERMAN Ronan Médiation patrimoniale, relations intermédiatiques et écritures transmédiatiques Y. Jeanneret

GOYET Samuel Le rôle des « API » dans le texte numérique. E. Souchier / M. 
Doueihi

GRIGNON Thomas Idéologie, technique et légitimation : Pour une approche communicationnelle de l’« expertise digitale » Y. Jeanneret

HEUGUET Guillaume De la musique sur les médias informatisés: axiologies culturelles et systèmes d'usages A. Wrona

INNEGRAEVE Maxence  L'importation de formes publicitaires dans la communication politique : dépolitisation et hyperpolitisation 
du service de la recherche de proximité avec les publics K. Berthelot-Guiet

KITAR Sarah Les chercheurs et la communication de la recherche : enjeux, représentations et pratiques au sein de 
l’EHESP J. Le Marec

LE BRIZE Claude Internet et la presse (les médias) d'information. Comment la co-création médiatique, organisée autour de 
l'idéologie du Web 2.0, influence-t-ellle les contenus et les dispositifs techniques ?

Y. Jeanneret (Et 
Etienne Candel)

LEE Junghwan La foule dans les écrits journalistiques et romanesques – étude de la spécificité de la foule dans l’écriture 
zolienne A. Wrona

MALATERRE Florian L’appropriation de l’éthique comme processus et comme contrainte pour la communication sur l’éthique. Le 
cas de l’appropriation de l’éthique par les salariés d’EDF V. Richard

MERRAN IFRAH Sylvie 
Les campagnes de crowfunding tissent un nouveau  discours de la valeur.
Fondé sur la  rhétorique de l’enthousiasme et structuré par les promesses à la fois financières, éthiques et 
psychologiques, le crowdfunding déploie un nouveau récit du vivre ensemble.

N. D'Almeida

MORET Ugo Lisibilité, visibilité du temps dans les médias informatisés. Le cas de nouvelles productions journalistiques 
et médiatiques E. Souchier

NICOLAS Agathe Médias et institution de valeurs dans le texte littéraire: le renouveau numérique de la série Harry Potter A. Wrona

PELIZ Ana Carolina La médiatisation du changement climatique en France et au Brésil. Les propositions d'étude comparative de 
la construction du discours sur le risque climatique dans les médias et sa réception sociale. N. D'Almeida



RAYMOND Lucie La communication politique 2.0. face à l’émergence de réseaux d’influence sur les plateformes web V. Jeanne-Perrier

RONDOT Camille L'affirmation d'une figure médiatrice de l'intervention politique : le cas des discours de l'Unesco sur les 
relations entre les cultures.

Y. Jeanneret (et 
Isabelle Le Breton)

SALEH BOLOURDI 
Anita

La culture universitaire, une sphère multi-informationnelle entre la communication traditionnelle et les 
plateformes modernes K. Berthelot-Guiet

SALVATOR Laurence Boutiques et musées, une relation en miroir J. Le Marec

SARRAUTE Charles L’interview de dirigeant à l’ère numérique : trajectoires d’une figure de pouvoir à l’épreuve de ses 
médiations, entre dramatisation et réappropriations. A. Wrona

TADIER Elsa La "pratique didascalique ": pour une théorie contextuelle de la communication. E. Souchier

TAUPIN Philippe
(doctorant Paris 6)

Perception d’un espace urbain et caractérisation sémiotique des discours, une approche en France et en 
Chine

J.-D. Polack (Paris 6) / 
K. Berthelot-Guiet

TRAVAGLIATI Greta La marque diffusée. Une analyse sémiotique des nouvelles identités, discours et stratégies de marque sur 
le  web K. Berthelot-Guiet


