BOURSIN-FINNISS Françoise
née le 28 février 1946
Professeur 1ère classe, 3ème échelon, 71ème section du CNU

Récapitulatif
1971 : doctorat de 3ème cycle en Etudes latines (Paris IV-Sorbonne)
1973 Professeur agrégé (concours externe, agrégation de lettres classiques)
1990 : HDR (Paris IV Sorbonne), sous la direction du Professeur CharlesPierre Guillebeau : Les discours de vœux des présidents de la Vème République.
1993 : Professeur des universités à l’université Paris Sorbonne (CELSA)
nommée en 2ème classe
promue en 1ère classe au 1er septembre 1998
CELSA
- Co-directrice du département Communication des Entreprises et des Institutions,
qui comprend 8 formations, de la licence 3 au Master 2ème année
- Responsable du master professionnel « Communication politique et des
Institutions Publiques »
- Responsable du master professionnel en Formation continue intitulé
« Communication des Collectivités Territoriales »
- Responsable du master « Communication des Institutions Publiques » en
partenariat CELSA-ENA, destiné aux élèves étrangers de l’ENA (CIL)
- Responsable des Relations internationales
Enseignements
- Licence 3 : Applications des théories de l’information et de la communication.
- Licence 3, master 1 et 2 professionnel : pilotage d’études de cas en
communication politique
- 3 masters professionnels : Communication politique, Théories de l’information
et de la communication, méthodologie de la Recherche
- Master recherche : « Pouvoir et parole : modernité de la rhétorique ».
- Master recherche et doctorat : participation aux séminaires

Responsabilités administratives en Sorbonne
1993-2009, directrice du SCUIO de Paris-Sorbonne
2003-2008: membre du Bureau de l’université
2002 -2007 : responsable de la coordination régionale des directeurs de SCUIO
et membre du Bureau de la Conférence nationale
2004-2009 : responsable de l’Observatoire de ‘l’Insertion Professionnelle sur le
plan administratif
depuis 2005 : membre élu au CEVU
- au Celsa : membre des comités de sélection

Responsabilités hors université
1996 : vice-présidente des jurys des trois concours de l’ENA
2000 : présidente des jurys d’admission au cycle préparatoire à l’ENA
2001 : mêmes fonctions
2006 membre du jury de recrutement des inspecteurs d’académie IA-IPR.
Renouvelée en 2007 et présidente de jury en 2008 et 2009
.
2007 : nommée pour 2008-2011 membre du CNU 71ème section

Activités de recherche
Encadrement de recherche
Co-animation du séminaire de master recherche en Communication :
Co-animation du séminaire de doctorat en Communication :
2 mémoires en master Recherche et 5 thèses de doctorat..
Travaux de recherche
Participation au GRIPIC (groupe de recherche du CELSA) Equipe d’accueil EA 1498
Thèmes : Communication politique, rhétorique
Publications :
- « Dominique de Villepin et Colin Powell, deux rhétoriques face à
face », Communication & Langages n°145, septembre 2005.
- Dictionnaire Charles De Gaulle, sous la direction de Claire Andrieu, Philippe
Braud et Guillaume Piketty, (Robert Laffont) article « vœux », 2006.
- « Référendum : en direct avec le Président , une rencontre manquée avec les
Français », in Mélanges en l’honneur de J.P. Poussou, Paris, PUPS, 2007
- « Le Président face aux jeunes », in Communication & Langages et éditeur du
dossier Dialogues politiques : images et miroirs dans cette même revue, juin
2006
- 2011 : « Deux conceptions des vœux, deux époques ? Les derniers vœux de
Jacques Chirac et les deux premiers vœux de Nicolas Sarkozy » soumis à
Communication & Langages,

- Colloques avec actes :
-1-3 octobre 2009 : « Un dictionnaire en communication : un pari
impossible ? », Rome.
- 21-24 novembre 2009 : « Babel et la communication politique :
Hypermédiatisation, mensonges et langue de bois », Abu Dhabi, Babel-Babylone.
- 4-6 juillet 2010 : « Les hommes politiques parlent-ils la même langue que
nous ? », AATF, Philadelphie, Etats-Unis, Les langues francophones
- 2-4 décembre 2010 : « L’usage des synonymes : un avatar de la langue de
bois en politique ? », Messine, Italie, Genèse des dictionnaires : l’aventure des
synonymes
Conférence
- 2 février 2010 : « Sarkozy et les médias », université de Lincoln, Grande Bretagne.

