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Production scientifique 
 

Direction d’ouvrages 
1. Fabien Bonnet (Coord.), Revue Française des Sciences de l’Information et de la 

Communication, 23 (2021), « Culture.s de conception – Entre „Progrès“, „innovation“ et 

„stratégie“, quels signes, quels dispositifs et quels modèles d’organisation pour se projeter 

aujourd’hui ? ». [en ligne] URL : https://journals.openedition.org/rfsic/11555 

2. Fabien Bonnet, Eleni Mitropoulou, Carsten Wilhelm (Coord.), Interfaces numériques, 8/1 (2019), 

« Design et fonction communication : Rencontre et esquisses paradigmatiques autour de la 

relation au public ». [en ligne] URL : https://www.unilim.fr/interfaces-numeriques/3723 

Articles dans des revues à comité de lecture 
1. Fabien Bonnet, « Introduction », Revue française des sciences de l’information et de la 

communication, 23 (2021). [en ligne] URL : https://journals.openedition.org/rfsic/11830 

2. Fabien Bonnet, « Le Design Thinking – Au cœur d’un discours sur la rationalisation de 

l’émergence en organisation », Approches théoriques de l’Information Communication, Vol. 

1/22 (2022), [A paraître] 

3. Fabien Bonnet, Eleni Mitropoulou, Carsten Wilhelm, « Présentation », Interfaces numériques, 

8/1 (2019). [en ligne] URL : https://www.unilim.fr/interfaces-numeriques/3724  

4. Fabien Bonnet, Ronald Filion-Mallette, « Entretien en guise d’avant-propos ». Interfaces 

numériques, 8/1 (2019). [en ligne] URL : https://www.unilim.fr/interfaces-numeriques/3727 

5. Fabien Bonnet, « Le design comme objet idéal pour la recherche en communication ? ». 

Interfaces numériques, 8/1 (2019). [en ligne] URL : https://www.unilim.fr/interfaces-

numeriques/index.php?id=3812 

6. Stefanie Averbeck-Lietz, Fabien Bonnet, Sarah Cordonnier, Carsten Wilhelm, « Communication 

studies in France: looking for a “Terre du milieu”? », Publizistik, 64/3 (2019), Wiesbaden : 

Allemagne. pp. 363-380, [en ligne] URL : http://link.springer.com/10.1007/s11616-019-00504-3  



7. Fabien Bonnet, « Téléconseillers et community managers : quelles professionnalités pour la 

médiation entreprise-publics à l’heure du numérique ? », Communiquer, 19 (2017), Laval : 

Canada. pp. 113-123. [en ligne] URL : http://communiquer.revues.org/2232   

8. Fabien Bonnet, « Quelle relation formation-emploi pour les communicants ? Les savoirs en 

communication à l’épreuve des représentations des parties prenantes de la formation », 

Communication et organisation, 50 (2017), Presses Universitaires de Bordeaux, pp. 245-254. 

[en ligne] URL : http://communicationorganisation.revues.org/5448 

Articles dans d’autres revues 
1. Fabien Bonnet, « Communication en organisation – Quel périmètre et quel statut pour une 

fonction hybride ? », Les cahiers de la SFSIC, 15 (2018), pp 255-262 

2. Fabien Bonnet, « Fonction communication en organisation : entre professionnalisation et 

banalisation », Les cahiers de la SFSIC, 14 (2017), pp 67-76 

Comptes rendus, recensions et notices 
1. Hubert Bonin (2014). Banque et identité commerciale : la Société Générale, 1864-2014. 

Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, in Business History Review, 90/1 

(2016), Cambridge : Etats Unis. pp. 175-177 

Encadrement de la recherche 

Responsabilités dans des projets financés (ANR, INTERREG, PIR...)1 
1. Co-animateur du projet de recherche « Exploration transnationale des milieux de 

communication franco-allemands : science, design, culture numérique, journalisme », 

Université Franco-Allemande, 2021.  

2. Porteur du projet BQR « Innovation transfrontalière et fonction communication » avec les 

laboratoires CRESAT, MIPS et LISEC puis organisateur de la journée d’études « Fonction 

communication en organisation – Quel périmètre et quel statut pour une fonction hybride ? », 

le 11/12/17 à l’Université de Haute Alsace, Mulhouse 

Organisation de manifestations scientifiques 

Colloques 
1. Membre des comités scientifique et d’organisation pour les Doctorales transfrontalières de la 

SFSIC, organisées à l’Université de Haute Alsace (Campus Fonderie, Mulhouse) du 12 au 14 

juin 2019 

2. Membre du comité scientifique du Colloque CUMEN (Conférence internationale sur la culture 

des médias numériques), Université de Haute Alsace, 5-7 décembre 2018 

3. Membre du conseil scientifique du colloque «Réseaux Sociaux Numériques, bénévolat et lien 

social » organisé par la chaire UNESCO « Pratiques journalistiques et médiatiques : entre 

mondialisation et diversité culturelle » de l’Université de Strasbourg, du 5 au 8 novembre 2016 

                                                           
1 Responsabilité = gestion d’un projet ou d’une partie de projet disposant d’une ligne budgétaire à l’UHA. 



4. Membre du comité d’organisation de la conférence IAMCR/AIECS/AIERI organisée en 

partenariat avec la SFSIC du 27 au 31 Juillet 2016 à Leicester (Angleterre) 

Journées d’études 
1. Membre du comité scientifique de la Journée d’étude « Influenceurs et influenceuses santé ? 

Les voix du corps sur les réseaux sociaux », organisée par les laboratoires GERiiCO et 

CIMEOS à l’Université de Bourgogne le 9 novembre 2020 

2. Au sein du laboratoire CRESAT (EA 3436), co-organisateur de la journée d’études « Identités 

numériques – Au-delà du formatage ? », le 7/04/17, Université de Haute Alsace, Mulhouse 

Séminaires2 
1.  

Participation à des événements scientifiques 
 

Colloques et journées d’études 
1. Bonnet Fabien, « Proximité et numérique - Les stratégies de relation client entre effet d’aubaine 

et aporie », journée d’études CUMEN Langue et culture(s) des médias numériques, 14 

décembre 2017, Universität Düsseldorf, Allemagne 

2. Bonnet Fabien, « Entre téléconseil et coordination éditoriale – Les community managers à 

l’heure de la dépublicitarisation », journée d’études Org&Co Communautés en ligne et 

organisations, Université de Bourgogne / CIMEOS, 9 mars 2017  

3. Bonnet Fabien, « La communication d’EDF - Vers une hybridité de la communication 

commerciale ? », 7èmes journées d’histoire industrielle - Communication et entreprises (XVIIIe-

XXIe siècles), Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, 14 octobre 2016 

Conférences universitaires et séminaires 
1. Bonnet F., « Peut-on observer un processus d’institutionnalisation du design en tant que 

pratique managériale ? », intervention dans le cadre des Lundis de l’innovation, Université 

Grenoble Alpes – Promising, Grenoble, 7 décembre 2020 

 

Médiatisation de la recherche 

Sites internet 
2. En tant que vice-président de la Société Française des Sciences de l’Information et de la 

Communication (SFSIC), conception et gestion quotidienne du site www.sfsic.org, lequel vise 

à établir une veille systématique sur les travaux menés dans le champ des Sciences de 

l’Information et de la Communication.  

                                                           
2 Préciser le titre du cycle, la période et le nombre de séances. 



Conventions et partenariats 
 

Fonctions administratives et participation à des comités 

Comités d’experts et d’évaluation, missions d’expertise au niveau national3 
1. Président du Comité de Sélection pour le poste d’Enseignant Chercheur contractuel en 

71ème section ouvert en 2021 au sein de la Faculté des Sciences Économiques Sociales et 

Juridiques de l’Université de Haute Alsace  

2. Membre du jury pour la thèse de doctorat de Niklas Henke intitulée « La corporéité des affects 

selon le design dans les projets d’innovation : approche critique, analyse des pratiques et 

perspectives », sous la direction de Fabienne Martin-Juchat. Université Grenoble Alpes, 

11/10/2021 

3. Membre du Comité de Sélection pour le poste de Maître de Conférences en 71ème section 

(71 MCF 0511) ouvert à l’IUT de Mulhouse et au CRESAT en 2017. 

4. Membre du comité de suivi pour la thèse de doctorat de Justine Benhamou intitulée « La 

communication numérique dans le secteur du BTP, de la numérisation à l’optimisation des 

performances », sous la co-direction d’Hélène Romeyer et Julien Péquignot, École Doctorale 

592 LECLA, Université de Bourgogne Franche-Comté 

5. Membre du comité de suivi pour la thèse de doctorat de Samuel Rouzet intitulée « Les systèmes 

d’information sur le cancer chez les adolescents », sous la co-direction d’Hélène Romeyer et 

Philippe Ricaud, École Doctorale 592 LECLA, Université de Bourgogne Franche-Comté 

Comités d’experts et d’évaluation, missions d’expertise au niveau international4 
1. Membre du jury pour la thèse de doctorat de Daniela Gonçalves intitulée « la communication 

organisationnelle dans le marché financier contemporain - Les stratégies médiatiques des 

grandes compagnies dans l’ère numérique », sous la direction d’Eugênio Trivinho. Université 

pontificale catholique de São Paulo, Brésil, 20/12/2019 

Comités de rédaction ou de lecture de revue scientifique 
1. Coordinateur de la rubrique "Regards croisés - Perspectives internationales en information-

communication " de la Revue Française des Sciences de l'Information et de la Communication 

depuis 2013 

2. Membre du comité de lecture de la revue Communication et Professionnalisation  

3. Membre du comité de lecture de la revue Communication et Organisation  

4. Membre du comité de lecture de la revue Communication technologie et développement 

(Comtecdev) 

5. Membre du comité de lecture de la revue Communiquer – Revue de Communication Sociale 
et Publique 

                                                           
3 Y compris comités de recrutement 
4 Y compris comités de recrutement 



Fonctions administratives hors laboratoire 
1. Vice-président Communication et Valorisation de la Société Française des Sciences de 

l’Information et de la Communication (SFSIC) depuis 2018. Membre du comité d’administration 

depuis 2016. 

Faits marquants 

Si vous deviez retenir un fait marquant de votre recherche ces cinq dernières années 

(projet de recherche, publication…), lequel choisiriez-vous ? 
Je retiendrais tout d’abord la grande difficulté de mener une recherche au sein du CRESAT. En effet, 

les différentes marques de mépris, de défiance, voire les agressions auxquelles ont été confrontés les 

représentants de la 71e section ont bloqué de nombreux projets, comme celui d’un séminaire de 

laboratoire et d’un numéro de la Revue du Rhin Supérieur dont il avait été prévu qu’ils soient 

coordonnés par ces collègues. À titre personnel, ce climat délétère m’a conduit à développer 

davantage mes projets hors du laboratoire aboutissant notamment à la coordination du dossier 

« Culture.s de conception — Entre “Progrès”, “innovation” et “stratégie”, quels signes, quels dispositifs 

et quels modèles d’organisation pour se projeter aujourd’hui ? » au sein du numéro 23 de la Revue 

Française des Sciences de l’Information et de la Communication.  

Science ouverte 

Déposez-vous vos travaux sur des sites de science ouverte ? 
☐ Systématiquement 

☒ Occasionnellement 

☐ Jamais 

Sur quelle(s) plateforme(s) ? (HAL, UnivOAK, ORCID…) 
HAL 

 


