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Prénom Nom : Mona Ansaridezfoul 
Statut : Doctorante 
Equipe : CeReS 
Contacts : mona.ansari@etu.unilim.fr 
Tél. : 0673379435 
 
Sujet de thèse : 
Découverte des stratégies appliquées pour la transmission des valeurs des voitures européennes à 
travers la musique des publicités télévisées produites en 2012 
 
Résumé de la thèse : 
Ce projet de thèse consiste à accéder à la stratégie appliquée par les réalisateurs des publicités des 
voitures européennes, et à présenter une modèle évidente pour produire une publicité télévisée 
capable de transmettre les valeurs d’une voiture à travers la musique de la publicité. Afin d’arriver à 
cet objectif, on a recours à l’analyse sémiotique, et aux études qualitatives et quantitatives dans le 
cadre du corpus.  
 
Axes / thématiques de recherche : 
Analyse sémiotique, Marketing sensoriel 
 
Expériences professionnelles :  
Oct. 2013-Déc. 2014 : Bibliothèque de l’ESPE de l’Université de Limoges - Bibliothécaire. 

Novembre 2013 : Académie de Limoges « Culture et art au service élevé, les métiers du son et de la 

musique ».  

Avril 2012-Sept 2012: Keo-Interactiv; Assistante (Encodage, Archivage et Mise à jour des musiques 

selon le genre et le rythme) 

Juin2007-Sept 2007 : DEZ-AB Consulting engineers, Iran. Traductrices des textes techniques.                                                      

 

Expérience d’enseignement : 
2010-2011: Ecole primaire « Louis Pergaud », et Ecole primaire « Moselle», Metz Surveillante. 

2008-2009: Institution des langues étrangères « Kish Air », Iran. Enseignante du français. La méthode 

« Café Crème ». Ecole primaire « Kherad », Iran. Enseignante du français. La méthode « Alex et Zéo ». 

Ecole maternelle « Andisheh », Iran. Surveillante, Animatrice, Enseignante du français. La méthode 

« Alex et Zéo ». 

2007- 2008: Institution des langues étrangères « Odaba », Iran. La méthode « Café Crème » 

 

Production scientifique (communications et articles) : 
Novembre 2013 : Design sonore des ambiances commerciales, et l’effet de la musique sur le 

comportement du client, présenté dans la formation « Arts du son» organisée par PREAC (Pôles de 

Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle) 
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Mars 2014 : Musique juxtaposée à l’image : représentation de l’image ?, présenté dans la formation 

thématique « Représentation de l’autre» à l’Université de Limoges                                             

Septembre 2014 : Rôle narratif de la musique dans la signature de la marque, présenté dans la 

conférence « Sémio 2014» à l’Université de Bulgarie                                                                      

Septembre 2014 : Rôle narratif du jingle par rapport à la marque dans le récit publicitaire, présenté 

dans le colloque « Penser à la résistance de la sémiotique» à l’Université UQAM. 

 
 


