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Docteur en sémiotique, chargé de cours 
7ème et 71ème section 
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Tél. : 06 28 89 08 06 
 
 
 
 
 
1. DOMAINES DE RECHERCHE  
 
Médiations numériques, formats médiatiques, dispositifs sociotechniques, pratiques énonciatives, 
genres discursifs 
 
 
2. RESPONSABILITÉS   
 
- Scientifiques 
- Pédagogiques 
Institut d’Etudes Politiques de Paris – Ecole de la Communication, promotion internationale, chargé 
de cours, 2013-2016 :  
- Semiotics of Brand Communication: from discourses to strategic practices and new interactions. 
- Semiotics of image and visual languages in the digital and communication culture (2017). 
 
Université Lyon II - Master professionnel Communication et Stratégie de marque, Chargé de cours, 
2010-2012 : 
- Préparation méthodologique à la recherche de stage et clarification du projet professionnel. 
 
Université de Limoges - Master professionnel Sémiotique et Stratégies (M1, M2), Maître de 
Conférences Associé (PAST), 1998-2001 ; Chargé de cours, 2001-2008 : 
- Participation aux sélections des dossiers d’admission. 
-Participation à l’encadrement de mémoires de recherche et participation aux jurys de soutenance 
(trois par an en moyenne). 
-Sélection et gestion des intervenants extérieurs. 
-Encadrement de la recherche de stage et suivi des étudiants stagiaires. 
-Participation aux réflexions pédagogiques concernant les enseignements liés à la communication 
mercatique ; participation aux réunions pédagogiques du département portant sur le bilan et 
l’évolution des enseignements. 
 
 
- Administratives 
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- Fonctions Dans Des Instances Locales Ou Nationales 
 
 
3. PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 
- Production scientifique pour la période  2013-2018 (et liens éventuels,  HAL et autres, vers les 

productions) :  
o Monographies,  ouvrages 
o Directions d’ouvrage ou de  numéro de revue 

- BERTIN, Eric et ABLALI, Driss, Les sociabilités numériques (dir.), Louvain : Academia, collection 
Extensions sémiotiques (à paraître, 2018). 

o Article à comité de lecture 
- BERTIN, Eric et GRANIER, Jean-Maxence – La société de l’évaluation : nouveaux enjeux de l’âge 

numérique – Communication et langages, 2015, 184. 

o Chapitres de livre 
- BERTIN, Eric et GRANIER, Jean-Maxence – Les mèmes : sémiotique d’un objet de la culture 

numérique, Les sociabilités numériques, ABLALI, Driss et BERTIN, Eric (dir.), Louvain : Academia, 
collection Extensions sémiotiques (à paraître, 2018). 

- BERTIN, Eric - Naturalisation des médias sociaux : le point aveugle de l’analyse des conversations 
« sociales », Les Idéologies de la médiation, BADIR, Sémir et SERVAIS, Christine (dir.), Louvain : 
Academia, collection Extensions sémiotiques (à paraître, 2018). 

- BERTIN, Eric et GRANIER, Jean-Maxence - La sémiotique, une nouvelle chance pour la société 
numérique ? – La sémiotique et son autre, ROELENS, Nathalie et BIGLARI, Amir (à paraître, 2018). 

- BERTIN, Eric – L’opinion publique sur internet : formes de la désignation – Pratiques émergentes 
et pensée du médium, BADIR, Sémir et PROVENZANO, François (dir.), Louvain : Académia, 
collection Extensions sémiotiques, 2017.  

- BERTIN, Eric et COUEGNAS, Nicolas – Les stratégies doxales dans les signatures publicitaires de 
marque – Sémiotique, mode d’emploi, BOUTAUD, Jean-Jacques et BERTHELOT-GUIET (dir.), 
Lormont : Editions Le Bord de l’eau, 2015. 

- BERTIN, Eric – Eloge du désaccord. Nouvelles formes d’interaction stratégique dans la 
communication mercatique – As Interaçoes sensiveis. Ensaios de sociosmiotica a partir da obra 
de Eric Landowski, De OLIVEIRA, Ana Claudia (Ed.), Sao Paulo, Estaçao das Letras e Cores, 2013. 
 

o Actes de colloque 
- BERTIN, Eric - Pression décisionnelle et configurations de l'opinion à l'ère numérique – La 

sémiotique face aux défis sociétaux du XXIème siècle, colloque organisé par l’Université de 

Limoges, 25-27 novembre 2015. 

- BERTIN, Eric - La transformation de la société par le numérique : une chance pour la sémiotique ? 
– Greimas aujourd’hui : l’avenir de la structure, congrès international autour du centenaire de la 
naissance d’A. J. Greimas, UNESCO, Paris, 30 mai-2 juin 2017. 
 

o Autres 
5 publications représentatives sur l’ensemble de la carrière 

- BERTIN, Eric – L’opinion publique sur internet : formes de la désignation – Pratiques émergentes 
et pensée du médium, BADIR, Sémir et PROVENZANO, François (dir.), Louvain : Académia, 
collection Extensions sémiotiques, 2017.  
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- BERTIN, Eric et GRANIER, Jean-Maxence – La société de l’évaluation : nouveaux enjeux de l’âge 
numérique – Communication et langages, 2015, 184. 

- BERTIN, Eric – Ecouter et réécouter. La musique au fil des jours – Protée, 2010, 38, 2. 

- COUEGNAS, Nicolas et BERTIN, Eric (dir.) – Solutions sémiotiques, Limoges : Lambert-Lucas, 2005. 

- BERTIN, Eric – Penser la stratégie dans le champ de la communication. Une approche sémiotique 

– Nouveaux Actes Sémiotiques, 89-90-91, Limoges : PULIM, 2003. 

HDR  
Thèse  

- Pour une sémiotique du champ stratégique du champ de la communication, soutenue en 
décembre 2010 à l’Université de Bourgogne. 

 
 
4. ANIMATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE  
 

Direction, participation à des programmes de recherche nationaux ou internationaux financés 
- Membre de l’équipe responsable du projet interdisciplinaire « Cultures Emergentes et Médiations 

Sémiotiques » (CEMES), sélectionné par l’ANR, pour une durée de trois ans. Ce projet vise à décrire 

d’un point de vue sémiotique la façon dont les transformations médiatiques de l’ère numérique 

sont susceptibles de faire émerger de nouvelles formes culturelles, par le biais de nouvelles 

pratiques signifiantes qui génèrent des pratiques sociales. 

Projet de recherche portant sur le développement de l’appariement épistémologique entre 

Sémiotique et Sciences de la communication. 

- Organisation de manifestations scientifiques : congrès, colloques, journées d’étude, séminaires 
- Encadrement doctoral (direction de thèses et  de master) 

Diffusion :  conférences/communications sur invitation (colloques, journées d’étude, 
séminaires externes), séjours scientifiques à l’étranger, participation à des jurys, participation à 
des comités scientifiques, référée, etc. 

- BERTIN, Eric - Pour une science de la société de communication, communication au séminaire de 
recherche du CeReS, Université de Limoges, mai 2017.  

- BERTIN, Eric - Pression décisionnelle et configurations de l'opinion à l'ère numérique – La 
sémiotique face aux défis sociétaux du XXIème siècle, colloque organisé par l’Université de 
Limoges, 25-27 novembre 2015. 

- BERTIN, Eric et GRANIER, Jean-Maxence - Les mèmes. Variations sur la répétition dans les 
médiations numériques – Sens et médiation, congrès de l’Association Française de Sémiotique, 
Université de Luxembourg, 1-4 juillet 2015.  

- BERTIN, Eric – Formats numériques et formes politiques : vers une repolitisation de la sphère 
communicationnelle ? – Sémiotique des médiations, colloque organisé par l’Université de Liège et 
l’ANR CEMES, Liège, 10-11 juin 2014 

- BERTIN, Eric – Reconfiguration politique de l’expérience d’achat : partager, noter, IIIème 

Séminaire d’Etudes & Recherches sur la Consommation, Université Catholique de Sao Paulo et 

Union Brésilienne des Annonceurs, 11-14 juin 2013. 

- BERTIN, Eric - « Quelles fonctions, quelle place pour le commerce, face à la numérisation 

généralisée de la vie quotidienne ? Ce qu’en disent, peuvent en dire, les recherches en sciences 

humaines », table ronde, colloque Etienne Thil, Roubaix, 13-14 octobre 2017. 

- Sciences Po, membre du jury du Grand Oral, 28 mai 2018. 


