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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Anne Beyaert-Geslin, Présidente du comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "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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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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Processus d'information et 

de communication 

Acronyme de l'unité : GRIPIC 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 1498 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Adeline WRONA  

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Adeline WRONA 

Nombre de thèmes du 

projet : 

5   

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Présidente : Mme Anne BEYAERT-GESLIN, Université Bordeaux Montaigne, 

 

 

Experts : Mme Claudine BATAZZI, Université de Nice 

 M. Benoit GREVISSE, Université de Louvain, Belgique  

 Mme Patrizia LAUDATI, Université de Valenciennes (représentante du CNU) 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Arnaud MERCIER  

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Pascal AQUIEN, Université Paris 4 Sorbonne 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ  

 

Le GRIPIC Équipe d’Accueil 1498 (EA), Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur les Processus 

d’Information et de Communication, est l’équipe de recherche du CELSA, École des Hautes études en 

sciences de l’information et de la communication de l’Université Paris Sorbonne. Créée en 1991, l’unité est 

installée, depuis cette date, dans les locaux du CELSA à Neuilly-sur-Seine. Elle a pris le nom de GRIPIC en 1999.  

 

L’unité a d’abord été constituée d’une équipe, puis de deux, elle a rejoint l’UMR LaLIC (Langues, 

Logiques, Informatique, Cognition) et s’en est détachée. L’évaluation de 2013 souligne que les problèmes de 

gouvernance et de structuration scientifique liés à cette instabilité institutionnelle sont résolus.  

 

Les membres du GRIPIC sont tous inscrits dans le périmètre scientifique de la 71ème section du CNU 

(Conseil National des Universités section Sciences de l’information et de la communication). 

 

L’unité est rattachée à l’École Doctorale 5 : Concepts et langages, de l’Université Paris Sorbonne.  

La période du contrat est caractérisée par une recomposition du paysage académique, avec 

notamment le rattachement de l’Institut des Sciences de la Communication - l’ISCC - à Paris-Sorbonne et la 

perspective d’une fusion entre les universités Paris-Sorbonne et l’université Pierre-et-Marie-Curie.  Cette 

recomposition est en cours puisque la fusion sera effective au 1er janvier 2018, ce qui amènera le GRIPIC à se 

repositionner au sein de la COMUE (Communauté d’Universités et d’Établissements) vis-à-vis de ses partenaires 

disciplinaires (COSTECH et CARISM) et des autres disciplines. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ  

 

La direction de l’unité est assurée par un binôme composé d’une professeure et d’une maître de 

conférences. La directrice prend en charge les relations avec l’extérieur et la directrice-adjointe, ce qui relève 

de l’organisation intérieure. Elles sont assistées par une ingénieure d’études chargée de la coordination et une 

technicienne à ⅓ temps, pour la gestion. 

 

La période du contrat est caractérisée par une transformation de l’organisation de l’unité et la mise en 

place de nouveaux instruments de pilotage. En mai 2013, le GRIPIC s’est doté de statuts conformes à 

l’organisation des unités de recherche de Paris Sorbonne. Ces statuts, adoptés par un vote en assemblée 

générale, ont clarifié et structuré la vie du laboratoire en instaurant trois niveaux de gouvernance : la 

direction/direction-adjointe, le conseil de laboratoire, l’Assemblée générale. Selon ces statuts, le mandat de 

la direction du laboratoire arrive à son terme à la fin de 2017.  

 

Le conseil de laboratoire est constitué de membres élus (4 pour PU, 4 MCF, 3 doctorants), de membres 

de droit (directrice et directrice-adjointe ; directrice du CELSA, ingénieure d’étude du GRIPIC). Les 5 

responsables de thématiques  y sont invités.  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS 5 Langues, textes, arts et cultures 

6 - Sciences de l'homme et humanités 

DOMAINE D’ACTIVITÉ  

 

Le GRIPIC poursuit la réflexion sur les processus communicationnels initiée dès 1991. Il étudie plus 

précisément le rôle structurant de ces processus dans un contexte de « capitalisme médiatique », en 

adoptant une perspective réflexive et critique, « matériellement située » et attentive à leurs enjeux politiques, 

culturels et organisationnels. 

  

L’unité a conservé les cinq thématiques de recherche posées lors du précédent contrat : Cultures, 

savoirs et communication ; Médiations marchandes ; Formes et écritures médiatiques ; Dynamiques de 

communication dans l’espace public ; Enjeux de communication et relations de travail. Elles ne constituent 

pas de axes de recherche mais différents champs d’application d’un même regard communicationnel. 

 

Les effectifs de l’unité ont légèrement progressé, passant de 25 en 2012 (9 PU, 16 MCF) à 29 en 2017 (14 
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PU (Professeurs des Universités), dont 3 émérites, 15 MCF (Maîtres de Conférences). Trois nouveaux professeurs 

ont été recrutés, qui s’ajoutent aux 3 émérites restés actifs. Le nombre de doctorants est de même, passé de 

37 à 44. 25 thèses ont été soutenues (contre 22). 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 11 11 

Maîtres de conférences et assimilés 15 15 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des 

EPIC 
1 1 

TOTAL personnels permanents en activité 27 27 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants chercheurs non titulaires, émérites et autres 3  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites 

et autres 
0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 44  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 48  

 

TOTAL unité 75  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le contrat est une période de structuration et de consolidation pour le GRIPIC dont les effectifs 

(enseignants chercheurs et doctorants) ont légèrement progressé. L’unité a su à la fois renforcer ses acquis et 

se renouveler. Elle s’est structurée, a clarifié son organisation et ses relations avec le CELSA. Du point de vue 

scientifique, elle a conservé sa ligne directrice initiale, l’étude des processus communicationnels, de même 

que les cinq thématiques du contrat précédent mais a instauré une dynamique transversale mettant en 

synergie ces différents « regards communicationnels ». La production scientifique a progressé et s’est 

diversifiée. Un réseau international est en construction. Le projet à cinq ans s’appuie sur les acquis 

épistémologiques de l’équipe pour proposer un regard « archéologique » sur les processus communicationnels 

et une approche par le numérique.  

 

Un remarquable travail sur la cohésion de l’équipe a donc été réalisé à tous les niveaux, qui permet au 

GRIPIC de se mettre en ordre de bataille pour affronter la recomposition du paysage académique. Le 

prochain contrat sera marqué par l’ouverture à des nouveaux partenariats disciplinaires et interdisciplinaires, 

en SHS et en sciences exactes, par exemple la santé.  
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