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Sujet de thèse : 
Approche socio-sémiotique d’une organisation culturelle : programme, communication, 
modélisation. 
 
Résumé de la thèse :  
Cette recherche place la gestion et la communication d'une organisation culturelle particulière sous 
le regard sémiotique. Elle se donne pour but de rendre compte des conditions d'émergence du sens 
d'un objet complexe et hétérogène : l'entreprise du secteur culturel. Gestionnaire de programmes 
évolutifs, producteur de discours, d'œuvres, de pratiques ou encore de comportements, promoteur 
d'éthique — à l'heure où la culture doit plus que jamais devenir une source de développement, tant 
territorial qu'économique, scientifique, technologique, social — la question du "sens" traverse la vie 
de l’organisation culturelle.  
En tentant d'approcher méthodiquement les enjeux fondamentaux qui organisent la conduite, la 
gestion, la "consommation" et la communication d'un programme culturel, nous espérons fournir 
une méthode d'investigation transposable à d'autres structures, une modélisation utile aux 
concepteurs et partenaires de projets, ainsi qu'à ceux qui font l'art et la culture des territoires : 
individus, associations, compagnies, fondations, entreprises…  
Ce travail s'effectue dans le cadre d'une CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la 
Recherche en Entreprise), effectuée à la Fondation RUP (Reconnue d’Utilité Publique) La Borie-en-
Limousin. Ce cas d’étude a fourni, d'une part, un outil d'analyse adapté pour investir des enjeux 
essentiels pour la gestion du secteur culturel tels que a)les notions de "développement" et de 
"changement" culturels, programmatiques, juridiques ou encore fonctionnels b) le financement 
public/privé de la culture c) le système de régulation des politiques culturelles de la France d) 
l'innovation, la création et leurs usages e) l'organisation collective. Elle permit d'autre part, 
d'interroger la spécificité des modèles identitaires liées à une entreprise culturelle — Identité de 
marque, promotion de la culture, (re)positionnements, enjeux numériques, rôles des acteurs et des 
institutions, stratégie de promotion... 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Organisation et communication 
Information et communication 
Arts et Culture : politiques et usages 
Identité 
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Innovation 
 
Expériences professionnelles :  
08/2011 à 03/2015 :  
RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICATION - FONDATION LA BORIE-EN-LIMOUSIN 
Fondation culturelle Reconnue d’Utilité Publique et labellisée Centre Culturel de Rencontre. Ligne 
artistique : Musiques et Arts du son 
Communication de marque, communication institutionnelle, communication promotionnelle 
(production et diffusion de concerts, label discographique, tourisme culturel, action culturelle), 
relations presse (régionales et nationales), conception graphique, relations publiques. 
 
Expérience d’enseignement : 
2013 à 2015  
FORMATRICE PROFESSIONNELLE EN COMMUNICATION EXTERNE - UNIVERSITÉ DE LIMOGES 
Dans le cadre de la Licence Professionnelle «Métiers de la culture pour le Développement 
territorial» à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges. 
 
SESSION 2010/2011 
OBTENTION DU CAPES LETTRES MODERNES- Certificat d’aptitude au professorat dans l’enseignement 
Supérieur à l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Limoges, France 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
Journées Thématiques « Emotions », Poitiers 
Forum de l’Innovation Culturelle, Arles 
Journée Plénière du Réseau des Centres Culturels de Rencontre, Paris 
Conférences dans le cadre de salons professionnels dédiés aux arts et à la culture : « Jazzahead », 
Brême | Musicora, Paris 
Séjour scientifique en Colombie, lié à l’aide au développement des relations publiques, de la diffusion 
et de la production d’Artepolis, Centre de convention et de formation pour les arts et la culture, à 
Barichara, Colombie 
Séminaires mensuels du CeReS 
 
Production scientifique (communications et articles) : 
« Roger Odin, Les espaces de communication - Introduction à la sémio-pragmatique », 
Revue française des sciences de l’information et de la communication, Septembre 2012 
« Retour d’expérience : Territoires de Collaborations, enjeux et expériences », Actes du 
Forum de l’Innovation Culturelle, Arles, le 30 juin 2014 
 


