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Sujet de thèse : 
Du support à la surface, du livre traditionnel au livre numérique.  
 
Résumé de la thèse :  
Nous nous intéressons  à la relation entre un contenu (le texte) et son destinataire (le lecteur) à 
travers un support (le livre numérique) et portons particulièrement notre attention sur l'impact et le 
rôle de la typographie dans cette relation.  
 
Axes / thématiques de recherche : 
Typographie, interfaces, design graphique, science de l'information, usages et pratiques  
 
Expériences professionnelles :  
Enseignements à l'Université de Limoges (DCACE puis ATER) 
 
Mission de conseil (DCACE) 

 Accompagnement rédactionnel 

 Réalisation de supports de communication print 

 Étude prospective : ergonomie et architecture de l'information 
 
Design graphique print & web (différents statuts)  
Legrand :  

 Mise en œuvre d'une étude portée par le laboratoire du CeRes et l'unité mixte de recherche 
XLIM sur la perception, pratique et usages autour du thème de la sécurité informatique 

 Déploiement d'une solution de gestion d'espaces collaboratifs (prototypage portail WSS) 
Pays Monts & Barrage : 

 Identité, charte graphique, supports de communication print & web 
Démarche Collective Territorialisée :  

 Identité et supports de communication print 
 
Expérience d’enseignement : 
Université de Limoges, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
Licence Science du Langage, de l'Information et de la Communication (SLIC2) 

 Monde des écritures 
Licence Science du Langage, de l'Information et de la Communication (SLIC3) 

 Écriture & Édition 
Licence professionnelle Webdesign sensoriel et stratégies de création en ligne 

 Design d'information 
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Master Sémiotique et Stratégies, Master professionnel Édition (M1) 

 Sémiotique de l'écriture et de l'édition 
Master professionnel Édition (M1) 

 Livre numérique : perspectives et enjeux 
Master professionnel Édition (M2) 

 Histoire & sémiotique de la typographie 

 Ergonomie du livre numérique 
 
Institut Universitaire de Technologie du Limousin 
Département Métier du Multimédia & de l'Internet (DUT MMI anciennement SRC) 

 Esthétiques et expression artistique 

 Écriture pour les médias numériques 

 Expression, communication écrite et orale 

 Intégration Web 

 Esthétiques, écritures, langages et communication 

 Création et intégration des médias numériques 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
Journées thématiques de l'école doctorale Cognition, Comportements, Langage(s) 
« La représentation de l'autre » édition 2014, « Interdisciplinarité et échanges scientifiques » édition 
2013, « Les interactions » édition 2011 
Membre du comité d'organisation 

 Organisation de l'évènement (2013) 

 Sélection des propositions de communication (2013) 

 Supports de communication (2011-2014) 
 
Rencontres du 2.0 « Livre & édition : la révolution numérique ? »  
Printemps du Carrefour des étudiants de Limoges (Intervenant) 
Table ronde : « L'édition numérique, quels usages, quels droits ? » 
 Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges 
(Intervenant) 
 
Production scientifique (communications et articles) : 
Communications colloques : 
Visualist 2012 (Istanbul, Turquie) 
International Congress on Visual Culture : New Approaches in Communication, Arts and Design - 
« Digitalization » TC Istanbul Kültür University 

 « New forms of communication, the case of the digitalization of writings » 
Communication co-écrite avec Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
ICSVC 2011 (Limassol, Chypre) 
International Conference on Semiotics and Visual Communication, Cyprus University of Technology 

 « Ebook in front of typography. The typography legacy in the recognition of digital editorial 
productions » 

Communications séminaires de recherche 
Séminaire sémiotique du Medium (2012) Livre et espaces numériques - « Le medium, le support » 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 

 « La notion d'espace dans la relation entre un contenu et son destinataire, l'exemple du livre 
numérique » 
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Séminaire mensuel de l'unité mixte de recherche Modèles, Dynamiques, Corpus (MODYCO – 2012) 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 « Pour une sémiotique de l'écriture : Le monde de Garamont du XVIème siècle au XXIème siècle » 
 
Publications scientifiques 
Tojdac, The Turkish Online Journal of Design 
Revue scientifique en ligne à comité de lecture 
Isabelle KLOCK-FONTANILLE, Jonathan MASLAG 

 « New forms of communication, the case of the digitalization of writings » 
Visualist 2012 Proceeding books 
International Congress on Visual Culture : New Approaches in Communication, Arts and Design - 
« Digitalization » 
TC Istanbul Kültür University 
Actes de colloque 
Isabelle KLOCK-FONTANILLE, Jonathan MASLAG 

 « New forms of communication, the case of the digitalization of writings » 
 

Lien vers hal: 

https://hal-unilim.archives-

ouvertes.fr/CERES/search/index/q/authFullName_t%3A%28Maslag+Jonathan%29/ 
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