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« Peut-on écrire une thèse sans mourir d'ennui ou devenir à moitié fou ? Oui, et mieux encore, répond Eco : il
faut vivre la thèse comme une chasse au trésor, et non un rite masochiste d'un autre âge. »
C’est ainsi que Umberto Eco, dans son livre sur Comment écrire sa thèse (1977) met en avant ce laborieux
travail de recherche qu’est l’écriture d’une thèse de doctorat. Il est vrai que ce parcours est à la fois long et
passionnant. En Sciences de l’Information et de la Communication, les doctorants, au carrefour de
différentes disciplines telles que la sociologie, l’anthropologie, ou encore la linguistique, façonnent des
sujets variés, composant entre des enjeux d’hier et de demain. L’analyse de discours, d’images, de
dispositifs de médiations, les pratiques et les usages, sont autant de sujets qui composent cette discipline
et en font la richesse.
Organisée depuis 2006, la Journée des Jeunes Chercheurs, à l’initiative des doctorants du laboratoire
GERiiCO de l’Université de Lille, est une invitation aux doctorants en SIC, désireux de partager leurs
recherches. Du travail de terrain et de recherche, à la constitution d’un corpus et la définition d’un sujet,
cette journée est l’occasion de présenter un travail de recherche en cours, et de pouvoir en discuter dans
un moment de partage. La JJC s’adresse aussi bien aux doctorants primo-arrivants, qu’à ceux en fin de
thèse.
L’objectif de cette journée est de donner l’occasion aux doctorants d’échanger sur leurs différentes
thématiques de recherche, de découvrir la diversité de la discipline, de parler de leur positionnement
méthodologique et bien sûr d’émettre des questionnements sur leurs travaux. Elle favorise évidemment
la rencontre et l’échange entre doctorants et enseignants-chercheurs dans cette vaste discipline. Tous les
ans, deux professeurs en Sciences de l’Information et de la Communication sont invités à présenter leurs
travaux sur diverses thématiques de recherche.

Appel à communication :
À l’occasion de la Journée Jeunes Chercheurs, les doctorants en SIC désireux de partager leurs travaux et
leurs réflexions, à tout état d’avancement permis, sont invités. Les communications, en anglais ou en
français, porteront sur un ou plusieurs des axes suivants :
●
●

Construction de la problématique
Élaboration du corpus de recherche

●
●
●
●

Principales avancées théoriques et conceptuelles effectuées ou en cours de réalisation
Définition et mise en œuvre du protocole de recherche
Présentation des résultats à mi-parcours
Retour d’analyse de la démarche d’investigation éprouvée

Consignes rédactionnelles
Tous les doctorants en Sciences de l’Information et de la Communication peuvent participer à cette
journée. Aucun objet de recherche et approche spécifique à la discipline (communication, information,
documentation) n’est privilégié, le mot d’ordre étant l’ouverture et le partage. Votre proposition de
communication devra comprendre les mentions suivantes :

●
●
●
●
●
●

Coordonnées de l’auteur (nom, prénom, adresse électronique, téléphone...)
Année d’inscription en thèse
Titre provisoire de la thèse
Titre de la communication envisagée
Un résumé de 500 mots présentant le contenu de cette communication
Trois mots-clés permettant de décrire la communication prévue

Calendrier
La date limite d’envoi des propositions est fixée au 22 Mars 2020. Les propositions sont à envoyer à
l’adresse suivante : jjc.geriico@gmail.com. Les doctorants ayant envoyé une proposition de
communication seront informés le 27 avril 2020 des modalités précises d’intervention (temps imparti,
horaires, atelier concerné), lesquelles seront définies en fonction du nombre de participants.
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"Can you write a thesis without dying of boredom or going half-crazy? Yes, and even better, answers Eco: you
have to live the thesis as a treasure hunt, and not a masochistic rite from another age. »
This is how Umberto Eco, in his book How to Write a Better Thesis (1977), highlights the laborious
research work involved in writing a PhD thesis. It is indeed a fact that this journey is both long and
exciting. PhD students of Information and Communication Sciences, which includes a bunch of different
disciplines such as sociology, anthropology, and linguistics, are challenged by a variety of subjects, made
up of yesterday's and tomorrow's issues.
Discourse analysis, together with images mediation devices, practices and uses are all subjects that make
this discipline rich. The Journée des Jeunes Chercheurs (JJC), is held by PhD students of GERiiCO
laboratory of the University of Lille since 2006. It is made for PhD students of Information and
Communication Sciences, who are willing to share the results of their research to better define their
actual fields of study. The JJC is aimed at both newcomer PhD students and those who are at the end of
their thesis.

The objective of this day is to give PhD students the opportunity to discuss their different research
subjects, to discover the diversity of the discipline, to talk about their methodological positioning and, of
course, to ask about their work. It obviously encourages meetings and exchanges between PhD students
and teacher-researchers of this vast discipline. Every year, two Professors of Information and
Communication Sciences are invited to present their work on various research subjects.

Call for papers:

On the occasion of the JJC, PhD students of Information and Communication Sciences who are willing to
share their work and reflections are invited. Papers, in English or in French, will focus on one or more of
the following areas:
●
●
●
●
●
●

Problem statement
Elaboration of the research corpus
Main theoretical and conceptual achievements or work in progress
Definition and implementation of the research protocol
Presentation of mid-term results
Feedback analysis of the investigation work

Editorial Guidelines

All PhD students of Information and Communication Sciences can take part at the event. There is no
research subject or specific approach to the discipline to be privileged, the main goal is to be
open-minded and to share.
Your speech proposal should include the following mentions:
●
●
●
●
●
●

Contact details of the author (surname, first name, e-mail address, telephone...)
The year of your subscription to the PhD
The temporary title of your thesis
The title of your speech
A 500-words abstract presenting the content of this paper
Three keywords that describe the content of your speech

Calendar

The deadline for submitting those proposals is the 22nd of March 2020. Proposals should be sent to the
following address: jjc.geriico@gmail.com. PhD students having sent a proposal will be informed on the
27th of April 2020 on the specific conditions of the event (time limit, schedule, workshop concerned),
which will be set according to the number of participants.
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