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Arnaud Mercier, président du comité 

 

 

  

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Pratiques et Ressources de l’Information et des Médiations 

Acronyme de l'unité : PRIM 

Label demandé : EA 

N° actuel : EE2 

Nom du directeur 
(2016-2017) : 

M. David DOUYÈRE 

Nom du porteur de projet 
(2018-2022) : 

M. David DOUYÈRE 

 

Membres du comité d'experts 

Président : M. Arnaud MERCIER, Université Panthéon-Assas (représentant du CNU) 

 

Experts : Mme Valérie CARAYOL, Université Bordeaux-Montaigne  

 M. Éric MAIGRET, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 

 

Déléguée scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Martine SCHUWER 

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Daniel ALQUIER, Université François-Rabelais de Tours 
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1 ● Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Entité créée le 29 septembre 2015 sous le statut d’équipe émergente (EE2 de l’Université François-Rabelais de 

Tours), elle s’est ouverte officiellement le 1er janvier 2016. Elle se compose de 7 enseignants-chercheurs tous 

rattachés à la 71e section du CNU (Sciences de l’Information et de la Communication). L’unité est donc encore petite 

mais très homogène disciplinairement. Sa création correspond à un fort désir exprimé par les chercheurs concernés, 

maîtres de conférences. Cette création s’est accompagnée de l’effort de l’université pour ouvrir un poste de 

professeur, ayant vocation à prendre la direction de l’unité dès son arrivée. Ce professeur, seul collègue habilité à 

diriger les recherches à ce jour, a inscrit 3 doctorants dès la rentrée 2016. L’unité dispose d’un espace de travail au 

sein de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Tours, servant à la fois de salle de réunion et de bureau de 

direction. 

Équipe de direction 

L’équipe de direction est composée de trois personnes, le professeur nouvellement nommé en assure la 

direction et il est assisté dans sa mission des deux collègues maîtres de conférences qui animent chacun un des deux 

pôles de recherche de l’unité.  

Nomenclature HCERES 

SHS2_5 Sciences de l'information et de la communication 

Domaine d’activité 

La vocation de cette structure est de fédérer les recherches de l’ensemble des collègues de la discipline 

« Sciences de l’Information et de la Communication », en leur offrant un cadre de recherche commun et durable. Le 

comité d’experts salue cette volonté de s’inscrire dans un objectif de structuration durable.  

Les objectifs scientifiques déclarés de la nouvelle entité sont la compréhension des transformations du 

journalisme contemporain et de l’information en contexte professionnel, ainsi que l’analyse des médiations 

numériques et de la médiatisation. Pour cela, l’unité s’organise en deux pôles de recherches :  

- « Pratiques et identités professionnelles des acteurs de l’information et de la communication » ; 

- « Médiations numériques & médiatisation ». 

Si cette équipe émergente est construite dans une optique d’homogénéité disciplinaire, les approches et les 

relations existantes entre les chercheurs de l’unité et d’autres unités de recherche montrent que l’équipe est motivée 

à établir des liens de collaboration scientifique avec d’autres disciplines, comme c’est déjà le cas du droit par 

exemple.  

Les présupposés épistémologiques de l’entité sont bien explicités, l’approche se situant dans une perspective 

critique qualifiée de « modérée ou pondérée ». La posture scientifique consiste à mettre à distance et en question les 

discours tenus, singulièrement sur le numérique, comme facteur d’enchantement social. L’unité revendique le 

triptyque classique « injonctions, formatages, résistances » comme élément de cadrage commun des travaux de ses 

membres.  
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Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 7 7 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 0 0 

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 0 0 

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 0  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 0  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 0  

N7 : Doctorants 3  

TOTAL N1 à N7 10  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  1  

 

Bilan de l’unité Période du 01/01/2011 
au 30/06/2016 

Thèses soutenues 0 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 0 

Nombre d’HDR soutenues 0 

 

La structure venant de se créer, ex nihilo, au 1er janvier 2016, elle n’a aucun bilan de contrat quinquennal à 

faire valoir. L’évaluation porte sur les travaux individuels et collectifs des membres de l’unité ainsi que sur le projet 

proposé pour le quinquennal prochain. 
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2 ● Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Unité nouvellement créée suite à une initiative venue des chercheurs eux-mêmes, elle a vocation à rassembler 

dans un premier temps les chercheurs de la discipline des Sciences de l’Information et de la Communication, afin de 

créer des synergies pour développer une série de recherches liées à la fois aux questions portant sur le journalisme et 

les médias d’information (dans la perspective du futur adossement recherche de la prochaine transformation d’une 

licence professionnelle de journalisme en un master) et liées à l’analyse des médiations numériques en général, et 

singulièrement de la religion catholique.  

Le projet intellectuel et organisationnel bénéficie d’un très fort soutien de la tutelle qui a dégagé un poste de 

professeur au recrutement afin d’assurer la direction et le pilotage, dans la durée, du projet. Les perspectives de 

recrutement et d’appui matériel sont bien pensées et même déjà programmées par la direction et la tutelle, ce qui 

trace une ligne de croissance rassurante pour la pérennité de cette unité qui peut aspirer légitimement à obtenir le 

statut d’équipe d’accueil. 

Ce projet, qui se veut fédérateur des énergies et centres d’intérêt de chaque chercheur, embrasse encore sans 

doute un peu trop de thématiques eu égard au faible nombre d’enseignants-chercheurs (7). D’autant plus que tous les 

chercheurs sont tous en poste dans un IUT avec de lourdes charges de travail et des exigences spécifiques liées à la 

forte professionnalisation des cursus. Il faut donc veiller à ne pas se disperser dans les projets et thèmes couverts par 

les deux axes. Un travail de décantation de tous les projets est sans doute encore nécessaire ainsi que l’affichage plus 

clair d’une ou deux priorités susceptibles de faire travailler chacun de concert et de garantir à la jeune unité une 

identité et donc une visibilité scientifique. 


