
CURRICULUM VITAE SYNTHETIQUE  
Laurent Morillon 
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PARCOURS  
Depuis 2021  Délégué Régional Académique à la Recherche et à l’Innovation (DRARI) pour la Martinique 
 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche - Rectorat de l’académie & Préfecture de la 

Martinique 
2019-2021  Professeur des universités en sciences de l’information et de la communication 
 Université des Antilles, pôle Martinique, UFR Lettres et Sciences Humaines - LC2S (UMR 8053)  
2005-2019  Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication 
 Université Paul Sabatier, Toulouse 3 - Institut universitaire de technologie - LERASS (EA 827) 
 2016 Hors classe sur contingent national 
 2010-2019 Département Information-Communication 
 2005-2010 Département GEII 

2000-2005  Conseil et formateur (PricewaterhouseCoopers Paris puis indépendant Toulouse) 
1997-2000 Chercheur au LSC (EA 2445) et chargé de cours, université de Valenciennes 
 Doctorant (CIFRE), responsable des études internes, Castorama France, Lille  

DIPLOMES 
2016 Habilitation à diriger des recherches en sciences de l’information et de la communication, UPS Toulouse 3 

Quand chercheurs et praticiens interagissent. Une mise en rapport dialogique de l’épistémè et de la 
praxis en communication des organisations-organisationnelle 
Garante : Pr. Nicole d’Almeida (Paris La Sorbonne, Celsa Sorbonne Université) 

2000  Doctorat en sciences de l’information et de la communication, Université polytechnique Hauts-de-France 
Contribution à la maîtrise de la qualité des documents de communication interne : une méthode d’écoute 
pour l’identification du besoin et le retour d’expériences  
Directrice : Pr. Sylvie Leleu-Merviel (UPHF) 

1996 DEA et DESS en communication, Université polytechnique Hauts-de-France 
1995 Ecole de commerce et de gestion, Paris 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES                               Communication des organisations : acteurs, épistémologie, pratiques 

Publications  3 directions de dossier de revue classée, 3 coordinations d’ouvrages, 3 coordinations d’actes de colloque 
 16 articles de revue classée 
 22 chapitres d’ouvrage scientifique 
 28 communications dans des colloques internationaux avec actes  
2014-2021 Bénéficiaire de la PEDR (non compatible DRARI) 

Publications significatives  
1. Morillon L. (2021), Faire science avec les praticiens. Divergences épistémologiques et innovation de rupture, Études 

de communication, n°56, p.39-54, en ligne : http://journals.openedition.org/edc/11404  
2. Morillon L. (2020), (dir.), Health Research Practices in a Digital Context, London, ISTE - John Wiley & Sons Inc. 
3. Morillon L., Carignan M.-E., Alemano S., (2020), (coord.) Influences croisées entre pratiques et recherches en 

communication des organisations, Communication et professionnalisation, n°10, en ligne : 
https://ojs.uclouvain.be/index.php/comprof/issue/view/4883  

4. Morillon L., Grosjean S., Lambotte F. (2018), Tension épistémologique en sciences de l’information et de la 
communication, regards croisés sur la communication organisationnelle, Les cahiers du numérique, vol. 14, n°2, 
p.155-177, en ligne : https://lcn.revuesonline.com/article.jsp?articleId=39667 

5. Morillon L. (2018), Entre injonctions étatiques et enjeux identitaires, innover en recherche-action en Sciences de 
l’information et de la communication, XXIe congrès de la SFSIC, Paris, 13-15 juin, vol.2, p.442-454, actes en ligne : 
https://www.sfsic.org/index.php/evenements-de-la-sfsic/congres-sfsic-2018/actes-congres-sfsic-2018  

  



 
 

                                                                 
 

Responsabilités 
Depuis 2021 - Conseiller du Préfet et de la Rectrice de la Martinique sur les questions de recherche et d’innovation 

- Responsable de la délégation Régionale Académique à la Recherche et à l’Innovation de la 
Martinique (administration de mission, chargée de l’action déconcentrée de l'État) dont : 

Ø Gestionnaire du volet recherche & innovation du CCT et co-pilote du PIA régionalisé  
Ø Coordinateur des expertises CIR et JEI et évaluateur des dossiers CIFRE 
Ø Président du comité technique de labellisation CRT, CDT, PFT  
Ø Référent du MESR pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle dont 

coordinateur de la Fête de la science 
Ø Membre du consortium de coordination de la Politique Antilles Recherche & Innovation (PARI) ; du 

comité scientifique du PARM (seul CRT des Antilles-Guyane) ; des bureaux du CPSN et de la CLORECA (comités 
de pilotages scientifiques national et local) du plan chlordécone IV dont le volet recherche est doté de 26 
millions € ; du conseil d’administration (représentant du Préfet) du CCSTI de la Martinique 

- Au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
Ø  Animateur du groupe de travail CIR&SHS 
Ø Contributeur aux groupes de travail SHS&Innovation, Sciences et société, Structures labelisées 

Dep. 2019 Membre du CNU, 71e section, collège A, nommé par la Ministère, suppléant 
Dep. 2018 Co-animateur du groupe d’études et de recherche Org&Co de la SFSIC (colloques, ouvrages, site…) 
2019-2021 Porteur pour la France du volet sciences humaines du programme international  

« Integrated Parkinson Care Networks ». Financement européen JPND 
2018-2019  Porteur du programme « Dépistage organisé du cancer du sein ». Financement INCa 
2016-2019 Directeur adjoint du LERASS (EA 827) en charge du budget 
2015-2019 Responsable de l’équipe Organicom et à partir de 2017 de l’axe santé du LERASS (EA 827) 
2013-2016  Co-directeur du Laboratoire Commun RiMeC, financement ANR  
2010-2016  Co-responsable du pôle Valeur de la plateforme de recherche CRISO  
Encadrement  2 thèses en cours, 4 thèses soutenues et plus de 20 mémoires de recherche de M1 et M2 
Jury  3 thèses en tant que rapporteur 
Comité 4 comités de thèse, 2 en cours 
Rayonnement Membre du réseau international RESIPROC et de la SFSIC   

Membre du groupe d’étude et de recherche Org&Co depuis 2005 - animateur depuis 2018 
Membre de la CPDIRSIC 
Membre du comité de lecture de la revue Communication & Organisation  
Membre du comité scientifique des revues Communication et professionnalisation et COSSI  
Évaluations pour 13 revues et 3 ouvrages 
Membre du comité scientifique de 12 colloques internationaux 
Expert pour l’évaluation de projets ANRT et MITACS (Canada) 
Expert pour l’évaluation de formation de l’Université TELUQ (Canada)  

ACTIVITES PEDAGOGIQUES (2019-2021) 
Niveau M  Politique de communication et changement dans les organisations / Méthodologie de la recherche / 

Communication institutionnelle ou en entreprise (approche critique) / Problématiques de la 
communication numérique / Encadrement de mémoires de professionnalisation et de recherche  

 Présidence des jurys de soutenance du Master 2 mention Information-Communication - UA 
Niveau L Introduction aux sciences de l’information et de la communication / Enjeux sociaux et économiques de la 

communication numérique / Communication et stratégies 
Direction 2019-2021 Responsable pédagogique du Master mention Information-Communication, Parcours  

Communication numérique, entreprises, Institutions et Journalisme, Université des Antilles 
 2010-2019 Coordinateur des enseignements de communication des organisations, Master 2  
   Communication et territoire, Université Toulouse 3 
 2009-2013  Responsable pédagogique de l’option Communication des organisations du DUT 

Information-Communication, Université Toulouse 3  
RESPONSABILITES COLLECTIVES 
Recrut. Membre de 15 comités de sélection pour des concours à un poste de professeur des universités et de 

maître de conférences (dont 1 présidence et 1 vice présidence), 1 comité pour un poste de PRAG et 3 
comités à un poste d’ATER 

 


