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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Julie Lairesse 
Statut : Doctorante 
Equipe : CeReS 
Contact : julie.lairesse@unilim.fr 
Tél. : 06 14 41 64 51 
 
 
 
Sujet de thèse : 
« Les dispositifs incitatifs polysensoriels pour transmettre une mémoire vivante » sous la direction de 
Jacques FONTANILLE et Cécile McLAUGHLIN 
 
Axes de recherche : 

- Sémiotique de la manipulation 
- Socio-sémiotique 
- Sémiotique des passions 
- Ethnosémiotique 
- Anthroposémiotique 
- Sémiotique visuelle  

 
Thématiques de recherche : 

- Nudges 
- Inflexions des comportements 
- Interactions socio-environnementales 
- Développement durable 
- Economie comportementale 

 
Expérience d’enseignement : 
Année universitaire 2019-2020 :  

- « Théories de la communication » en Licence 1ère année (TD) 
- « Pratique de la communication » en Licence 1ère année (TD) 
- « Psycholinguistique » en Licence 1ère année (TD) 

 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

- Membre du comité d’organisation du colloque international « Existence humaine et 
singularité. Perspectives croisées : sémiotique et anthropologie », du 26 au 28 novembre 
2018 à Limoges 

- Participation à la manifestation « Diffusion de la culture scientifique », le 23 mai 2019 à St 
Léonard de Noblat 

- Participation à la « Nuit Européenne des chercheur.e.s 2019 : Entrez dans l’enquête », le  27 
septembre 2019 à Limoges 
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- Membres du comité d’organisation du colloque international « Nudges 2019 : De la 
manipulation à l'incitation - Inflexion des comportements et politiques publiques », du 16 au 
18 octobre 2019 à Limoges 

- Organisatrice des journées d’étude « Game of Comms - Le sens, les significations, les 
pratiques culturelles et sociales dans et autour de l’univers de Game of Thrones », le 21 
novembre 2019 à Limoges 

 
Production scientifique (communications et articles) : 

- FONTANILLE J. et LAIRESSE J., « Les nudges et le contrôle sémiotique du milieu et du collectif : 
de l’influence socio-environnementale dans l’inflexion des comportements col lectifs », au 
colloque « Nudges 2019 : De la manipulation à l'incitation - Inflexion des comportements et 
politiques publiques », le 17 octobre 2019 à Limoges 

- LAIRESSE J., « Daenerys en proie à une dualité : les raisons d’une dysphorie », à la journée 
d’étude « Game of Comms - Les sens, les significations, les pratiques culturelles et sociales 
dans et autour de l’univers de Game of Thrones », le 21 novembre 2019, à Limoges 


