PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR LA
CANDIDATURE À LA QUALIFICATION AUX
FONCTIONS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES
Campagne 2019
71e SECTION
« Sciences de l’Information et de la Communication »
par

Ilaria MONTAGNI
Post-Doctorante en « Communication en santé »

Mots-clés : information-communication santé ; littératies ; sciences de l’écrit ; numérique ;
transfert des connaissances ; méthode mixte de recherche ; design thinking.

Centre de recherche Bordeaux Population Health (BPH) U1219
Équipe Épidémiologie développementale, promotion de la santé mentale et de la réussite
éducative (HEALTHY)
université de Bordeaux - Inserm
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux
Laboratoire Médiations, Informations, Communication, Arts (MICA EA 4426)
Équipe Études digitales : des données aux dispositifs (E3D)
Université Bordeaux Montaigne
Bâtiment MSHA - 10 Esplanade des Antilles - 33607 PESSAC cedex
@ : ilaria.montagni@u-bordeaux.fr
ilariamontagni@gmail.com
: +33 (0)6 42 19 33 63
: www.ilariamontagni.com
1

Sommaire
1. NOTE EXPLIQUANT LA DEMARCHE DE CANDIDATURE EN 71e SECTION ET LE PROJET
(SCIENTIFIQUE/PEDAGOGIQUE) DE LA CANDIDATE .............................................................................3
1.1. Projet scientifique .............................................................................................................................. 3
1.2. Projet pédagogique ............................................................................................................................ 4
2.

CANDIDATE D’UNE AUTRE DISCIPLINE : PRÉ-RAPPORTS DE SOUTENANCE DE THÈSE .....................5

3.

ATTESTATIONS DES DIRECTEURS DES UNITÉS DE RATTACHEMENT ...............................................7
3.1. Unité de rattachement pour la période 2014-2018 : Bordeaux Population Health U1219, équipe
HEALTHY, université de Bordeaux - Inserm .............................................................................................. 7
3.2. Unité de rattachement à partir du 24 septembre 2018 : MICA EA 4426, axe E3D, Université Bordeaux
Montaigne (lettre du Directeur, mail de la Directrice adjointe et lettre du responsable de l’axe E3D) .. 8

4.

ATTESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ........................................................................................... 11
4.1. Attestation acceptation du résumé pour le dossier thématique annuel 2019 « L’information
scientifique, à l’épreuve de sa médiatisation » de la revue Les Enjeux de l’information et de la
communication ........................................................................................................................................ 11
4.2. Attestation soumission article « Perception de la santé mentale : Une étude qualitative auprès des
étudiants internationaux » en cours d’expertise pour la revue ¿Interrogations ?................................. 12
4.3. Programme de la journée « Littératie en Santé » organisée par Sylvie Pierre de l’Université de
Lorraine ................................................................................................................................................... 13
4.4. Attestation diplôme Licence en « Communication Interlinguistique Appliquée » (déclaration
substitutive de certification en italien et traduction en français à la suite) ........................................... 14
4.5. Attestation diplôme Master 1 et 2 en « Théories de la Communication » (original en italien et
attestation de comparabilité et traduction en français à la suite) ......................................................... 17
4.6. « Verbale » 2e année de Doctorat en « Sciences Psychologiques et Psychiatriques » (original en
italien, traduction en français à la suite) ................................................................................................. 22
4.7. Lettres des PU-PH Luis Salvador Carulla et Kristian Wahlbeck comportant l’évaluation de ma thèse
pour l’attribution du titre de Doctor Europaeus (originaux en anglais, traductions en français à la suite)25
4.8. Attestation d’enseignement - Prof. CHERUBINI (ISPED, université de Bordeaux) .......................... 29
4.9. Attestation d’enseignement - Prof. LAMARGUE HAMEL (Collège Santé, université de Bordeaux) 30

5.

RÉSUMÉS EN FRANÇAIS DES CONTRIBUTIONS EN LANGUE ÉTRANGÈRE ...................................... 31
5.1. Efficacy of an online video to promote health insurance literacy among students [2]*................. 31
5.2. Exploring Digital Health Use and Opinions of University Students : Field Survey Study [3]............ 32
5.3. The REFINEMENT Glossary of Terms: An International Terminology for Mental Health Systems
Assessment [6] ........................................................................................................................................ 33
5.4. Co-creating and Evaluating a Web-app Mapping Real-World Health Care Services for Students: The
servi-Share Protocol [8] ........................................................................................................................... 33
5.5. Internet use for mental health information and support among European university students: The eMentH project [10].................................................................................................................................. 34
5.6. Spanish students’ use of the Internet for mental health information and support seeking [14] ... 35
5.7. Use of the internet as a health information resource among French young adults: results from a
nationally representative survey [16] ..................................................................................................... 35
5.8. Evidence of the Effectiveness of a Digital Tool to Promote Health Service Literacy Among Young
University Students [22] .......................................................................................................................... 36
5.9. Does design thinking really work? Views on co-creation practices in research [23]*..................... 37

6.

MÉMOIRE DE THÈSE .................................................................................................................. 39
6.1. Résumé en français .......................................................................................................................... 39
6.2. Exemplaire original en anglais.......................................................................................................... 40
2

1. NOTE EXPLIQUANT LA DEMARCHE DE CANDIDATURE EN 71e SECTION ET LE PROJET
(SCIENTIFIQUE/PEDAGOGIQUE) DE LA CANDIDATE
Au vu de mon profil interdisciplinaire et de mon parcours académique atypique, cette note vise à
expliquer aux rapporteurs de mon dossier et à l’ensemble des membres du CNU les raisons pour lesquelles
je présente ma candidature exclusivement dans la 71 e section. Bien que post-doctorante dans un centre
de recherche en santé publique, toutes mes activités de recherche et d’enseignement concernent les SIC.
J’ai consacré l’année 2018 à renforcer mon inscription dans les SIC en soumettant mes manuscrits dans des
revues reconnues par la 71e section et en participant à des congrès, séminaires et journées d’étude
organisées par les enseignants-chercheurs de la 71e section. Cette démarche m’a permis d’ancrer mes
études dans les concepts et les méthodes des SIC, et d’insérer mes enquêtes sur la littératie digitale de
santé dans les réflexions que les SIC sont en train de mener, à un spectre plus large, autour des interactions
entre l’humain, le numérique, le document, voire la société1. S’agissant de ma seconde demande de
qualification en 71e section, je présente en particulier ma réponse à la motivation du refus de mon dossier
l’année dernière, à savoir « Production scientifique en sciences de l’information et de la communication à
consolider ». Les trois contributions jointes à mon dossier en tant que pièces obligatoires ont été soumises,
acceptées et publiées courant 2018 respectivement dans la revue ESSACHESS – Journal for Communication
Studies (article [2] dans mon CV), la Revue Française des Sciences de l’information et de la communication
(article [19]) et les actes du XXIe Congrès SFSIC 2018 (article [23]). Ces contributions s’ajoutent à ma
communication avec comité de lecture et actes pour le congrès ECIL-Information Literacy in the
Workplace qui a eu lieu en 2017 (article [22]) et présente déjà dans mon premier dossier. Dans ce sillage,
j’ai aussi soumis un résumé pour le dossier thématique annuel 2019 « L’information scientifique, à
l’épreuve de sa médiatisation » de la revue Les Enjeux de l’information et de la communication coordonné
par Chérifa Boukacem-Zeghmouri de l’Université de Lyon 1 et Blanca Rodríguez Bravo de l’Université de
León, Espagne. L’attestation de l’acceptation du résumé pour l’article complet à remettre en mars 2019 est
disponible au point 4.1.. J’ai aussi rédigé pour la revue Etudes Digitales la recension de l’ouvrage collectif
« La vérité du numérique. Recherche et enseignement supérieur à l’ère des technologies numériques » (dir.
Bernard Stiegler) qui apparaîtra dans le n° 5 de la revue (premier semestre 2019). Enfin, j’ai aussi soumis à
la revue ¿Interrogations ? un article qui est actuellement en cours d’expertise (attestation au point 4.2.).
Pour ancrer plus solidement mon inscription dans le champ des SIC, j’ai souhaité rejoindre le laboratoire
MICA (EA 4426) de l’université Bordeaux Montaigne. Ainsi, depuis le 24 septembre 2018 (attestations au
point 3.2.) je suis chercheur associé inscrit à l’axe E3D du MICA. Cet axe est dirigé par Franck Cormerais qui
m’a invitée à plusieurs séminaires (le dernier en date étant le 14 novembre 2018 sur « Littératies digitales
et sciences de l’écrit ») et proposé d’intervenir à la Masterclass « HyperEdition, Documentarité,
Technologies intellectives » programmée pour le 21 et le 22 février 2019 à la Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine, Université Bordeaux Montaigne. Par ailleurs, en avril 2018 l’éditeur Jason Archer a
accepté ma candidature comme peer-rviewer pour le New Media & Society Journal (revue qualifiante en
71e section). J’ai ainsi pu relire jusqu’à présent trois articles pour cette revue internationale. En octobre
2018 j’ai obtenu un financement de la part de la Région Nouvelle Aquitaine (12.5k euros) pour l’évaluation
d’une vidéo interactive co-construite avec les étudiants pour en améliorer la littératie en santé mentale
(voir projet 1 dans mon CV). Enfin, j’ai été invitée par Sylvie Pierre, maître de conférences en SIC à
l’Université de Lorraine, pour animer une table ronde et un atelier lors de la journée dédiée à la « Littératie
en santé » (programme au point 4.3.).
1.1. Projet scientifique
Dans la lignée de mes derniers travaux orientés vers les SIC plutôt que vers le champ de la santé
publique, je souhaite m’impliquer dans des projets de recherche qui soient profondément inscrits dans le
1
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domaine des digital studies et, plus précisément, des théories liées au document
(documentalité/documédialité) et la science de la donnée (data science) à l’ère du numérique avec un
focus sur la littératie digitale de santé.
Je souhaiterais continuer à m’occuper de la littératie digitale de santé en m’intéressant à de nouvelles
populations (autres que les étudiants), comme, par exemple, les parents millennials et la vaccination
literacy. Pour cela, des collaborations sont envisageables avec Peter Johannes Schulz, professeur en SIC et
fondateur et directeur de l’Institute of Communication & Health de l’Université de Lugano, Suisse. Même si
le projet Horizon2020 que nous avons déposé ensemble en 2017 n’a pas été financé par la Commission
Européenne, nous sommes toujours en contact pour travailler sur les questions de littératie digitale de
santé à l’échelle internationale. Par ailleurs, j’aimerais pouvoir continuer à travailler sur l’apport des
méthodes mixtes de recherche à l’ère du big data, en soulignant l’importance des données qualitatives
comme complément des données quantitatives.
In fine, je souhaite intégrer mes intérêts scientifiques dans les activités de recherche de ma nouvelle
équipe d’accueil. J’aimerais collaborer étroitement avec les enseignants-chercheurs de mon nouveau
laboratoire, en partageant nos savoirs et nos expériences, et en créant des liens avec les collègues avec qui
je travaille depuis cinq ans en France et ailleurs (collaborations actives en Allemagne, Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Espagne, Etats Unis, Finlande, Irlande, Italie, Japon, Norvège et Royaume Uni). Formée à
la rédaction et à la gestion de projets au niveau régional, national et international, je continuerai à
répondre aux appels à projets pour financer les activités de recherche au sein de ma nouvelle équipe. Mon
réseau international sera ainsi un moteur propulsif pour la recherche de tels financements.
1.2. Projet pédagogique
Les enseignements que j’ai donnés jusqu’à présent concernaient des publics issus des sciences
médicales (orthophonistes, médecins, chargés de promotion de la santé etc.) qui nécessitaient une mise à
niveau par rapport aux SIC avec l’apprentissage des principaux modèles de communication, notamment au
sujet de la relation entre soignant et soigné2, et l’appropriation des littératies informationnelles,
médiatiques et numériques3 pour la santé. Ainsi, un premier projet d’enseignement concerne mon
implication dans des cours s’adressant spécifiquement à des étudiants en SIC. Dans un tel cadre, j’aimerais
intervenir dans des Licences, Masters, voire programmes doctoraux, qui préparent aux métiers de
l’infocom au sein d’un département SIC. Pendant les cinq ans de mon post-doctorat, j’ai fait de la
Communication en santé4 ma spécialité, abordant les questions des TICs, de la médiation scientifique, de la
gestion de projet et des techniques d’enquête du point de vue de la santé. Je me suis aussi largement
investie dans l’enseignement à distance avec le montage du MOOC PoP-HealtH et la construction de l’U.E.
Value Creation en EAD pour le Master 2 Public Health Data Science. J’aimerais pourvoir investir les
compétences acquises dans la proposition de nouveaux programmes e-learning comme un MOOC sur la
littératie en santé. Je suis, enfin, prête à assumer toutes les responsabilités administratives concernant
mes enseignements et je contribuerai volontiers à la gestion des formations dans lesquelles je serai
impliquée. Actuellement responsable de 3 U.E. et avec des missions d’ingénierie pédagogique pour le
projet EUR Digital Public Health, j’ai l’habitude d’organiser et d’animer des réunions avec les enseignants,
de réfléchir de manière collégiale à l’amélioration du montage des cours et de leur suivi, et de participer
aux évaluations finales des étudiantes (relecture des mémoires, programmation des soutenances, direction
des jurys). Je serai ravie d’intégrer de nouvelles équipes pédagogiques, d’apporter mon dynamisme et mon
regard transdisciplinaire, et d’apprendre de mes collègues.
2

Emanuel EJ, Emanuel LL (1992). Four models of the physician-patient relationship. JAMA, 267(16), 2221-2226.
Le Deuff O (2012). Littératies informationnelles, médiatiques et numériques : de la concurrence à la convergence ? Etude de communication, 38, 131-147.
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C (2007). Communication et santé : des paradigmes concurrents. Santé Publique 19(1):31-38].
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2. CANDIDATE D’UNE AUTRE DISCIPLINE : PRÉ-RAPPORTS DE SOUTENANCE DE THÈSE
Bien que titulaire d’une Licence en « Communication Interlingusitique Appliquée » (voir attestation au
point 4.4.) et d’un Master 1 et 2 en « Théories de la Communication » (voir attestation au point 4.5.), je suis
Doctor Europaeus en « Sciences Psychologiques et Psychiatriques ». Mon parcours académique est certes
atypique, mais indéniablement très enrichissant professionnellement et humainement. Pour pouvoir
comprendre les raisons pour lesquelles je présente ma candidature exclusivement dans la 71e section, il
est indispensable de clarifier l’organisation du doctorat en Italie. Dans cette partie j’expliquerai aussi
pourquoi je ne dispose pas des pré-rapports de soutenance de thèse demandés.
Après cinq ans de formation dans le domaine des SIC, en janvier 2011 j’ai décidé de réaliser un doctorat
pour pouvoir étudier le rôle de l’information et de la communication dans la recherche en santé mentale.
Sous le titre de « Sciences Psychologiques et Psychiatriques », étaient regroupées plusieurs disciplines. Mes
collègues de doctorat étaient psychologues, mais aussi géographes, économistes, sociologues. Dans une
formation doctorale si interdisciplinaire, mon apport en tant que diplômée en « Théories de la
Communication » fut jugé comme indispensable pour réfléchir et agir autour de la création, le recueil et le
partage de l’information en santé mentale. Ma thèse argumentait la nécessité d’intégrer les SIC dans
toutes réflexions et pratiques autour de la santé mentale. Cela à travers quatre études qui portaient sur :
(1) la communication entre chercheurs internationaux ; (2) la communication des résultats scientifiques aux
investisseurs ; (3) la diffusion des résultats de la recherche au grand public ; et (4) la communication entre
professionnels de santé, patients et entourage. Financée par la Commission Européenne, je me suis
interrogée sur la conception et la diffusion de l’information en santé mentale auprès de plusieurs
émissaires et destinataires, en m’appuyant principalement sur le modèle de Shannon et Weaver5,
complété par l’apport des technologies de l’information et de la communication (TICs).
Ce préambule permet de bien contextualiser ma position. J’ai effectué mon doctorat dans deux centres
qui ne sont pas reconnus comme faisant partie de la 71e section, mais ma thèse portait entièrement sur les
SIC. De plus, mon diplôme de doctorat a été livré par l’Université de Verona au sein du système
universitaire italien qui n’est pas organisé selon les instances CNU.
Selon le règlement de l’Ecole Doctorale (ED) « Sciences Ingénierie Médicine » de l’Università degli Studi
di Verona (Italie) qui a délivré mon diplôme de Doctor Europaeus le 5 mai 2014, l’ED a le devoir de favoriser
la recherche interdisciplinaire. Cela avec le but de faire cohabiter les sciences humaines et sociales et les
sciences de la vie pour promouvoir la recherche fondamentale et la recherche appliquée. A l’époque, mon
ED offrait des programmes de doctorat en « Biotechnologies appliquées », « Informatique »,
« Neurosciences » et « Sciences Psychologiques et Psychiatriques ». Les activités de formation de chaque
programme étaient établies par chaque Collège des Enseignants et incluaient : séminaires (cycles ou séries),
cours de spécialisation (courte durée), cours magistraux tenus par des enseignants-chercheurs
internationaux, workshop méthodologiques, ateliers de discussion et master class sur la littérature
internationale. En outre, le Collège des Enseignants du doctorat pouvait demander à chaque étudiant de
suivre des cours dispensés par les Masters de l’Università degli Studi di Verona et de passer les examens.
Pour chaque programme de doctorat (y compris le mien, « Sciences Psychologiques et Psychiatriques ») le
Collège des Enseignants était responsable de suivre et de valider le parcours de formation de chaque
doctorant.
Ainsi, l’évaluation de chaque doctorant appartenait au Collège des Enseignants. La forme principale
d’évaluation du doctorant était la supervision quotidienne de la part du directeur de thèse. Cette
évaluation devait être confirmée de manière plus objective avec des vérifications plus formelles,
organisées et mises en place par le Collège des Enseignants. Dès lors, le schéma de vérification était le
suivant :
5

Shannon CE, Weaver W (1949). The Mathematical Theory of Communication. Champaign, IL: University of Illinois.
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A la fin de la 1e année de doctorat, le doctorant présente son « Projet de thèse »
A la fin de la 2e année de doctorat, le doctorant présente l’« Etat d’avancement de la thèse »
A la fin de la 3e année de doctorant, avant la soutenance finale, le doctorant fournit la
« Présentation préliminaire de la thèse ».
Chaque Collège des Enseignants pouvait définir les modalités des présentations. Pour « Sciences
Psychologiques et Psychiatriques », nous devions réaliser un rapport écrit (max. 30 pages) à remettre à
notre Collège des Enseignants deux semaines avant une présentation orale de 20 minutes chacun. Le
rapport écrit devait également mentionner toutes les activités de formation suivies pendant l’année (avec
attestations et notes des preuves finales). La présentation orale avait lieu devant l’ensemble du Collège des
Enseignants, y inclus le directeur de la thèse et le Directeur de l’ED, et devant tous les autres doctorants du
même programme. Sur la base du rapport écrit et de la présentation orale, au mois de décembre le
Directeur de l’ED communiquait aux doctorants s’ils étaient admis à l’année suivante. Le document
attestant l’admission à l’année suivante est appelé « verbale ». Ce document pourrait se rapprocher du
format français des « pré-rapports » de soutenance de thèse, bien qu’il ne présente pas
d’évaluation/argumentation spécifique pour chaque doctorant. Un exemple est fourni avec la traduction au
point 4.6..
Dans mon cas spécifique, ayant demandé d’obtenir le titre de Doctor Europaeus, la Commission qui a
assisté à ma soutenance et qui a évalué ma thèse devait : (1) inclure au moins un Professeur de nationalité
non italienne, à savoir la PU-PH Karine Chevreul de l’Unité de recherche clinique en économie de la santé
d’Ile de France (URC Eco), Paris ; (2) disposer des deux lettres comportant l’évaluation de ma thèse de la
part de deux Professeurs de nationalité non italienne, à savoir le PU-PH Luis Salvador-Carulla, à l’époque
directeur de recherche à l’University of Sydney et le PU-PH Kristian Wahlbeck du National Institute for
Health and Welfare de Helsinki ; et (3) disposer des documents attestant que j’avais passé une période d’au
moins 6 mois à l’étranger, à savoir 16 mois à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. Les lettres originales
avec traduction sont fournies au point 4.7.. Elles soulignent l’importance des SIC dans mon travail de
recherche.
Même avec toute la meilleure volonté du monde, je ne suis pas en mesure de fournir les pré-rapports
de soutenance de ma thèse, vu que ces documents ne sont pas reconnus et délivrés par l’organisation
doctorale italienne.

6
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Traduction en français de la déclaration substitutive de certification du Diplôme de Licence en « Communication
Interlinguistique Appliquée », comportant la liste des examens soutenus
La candidate Ilaria MONTAGNI atteste la conformité de cette traduction sur l’honneur.
Fait à Bordeaux le 22/11/2018

DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 28 DECEMBRE 2000, NR. 445, ARTICLE 46 ET SUIVANTS
ID étudiant : 0000250787
LA SOUSSIGNEE MONTAGNI ILARIA NEE LE 25/03/1986 A AREZZO (AR)
CONSCIENTE QUE TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNIE PAR LE CODE PENAL ET PAR LES LOIS SPECIFIQUES EN MATIERE,
SELON L’ARTICLE 46, DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 445/2000
DECLARE
AVOIR REUSSI A L’UNIVERSITE DE BOLOGNE L’EPREUE FINALE (8.00 ECTS) EN DATE 09/07/2008 AVEC NOTATION FINALE DE
110/110 CUM LAUDES.
OBTENANT AINSI LE DIPLOME NATIONAL DE LICENCE EN COMMUNICATION INTERLINGUISTIQUE APPLIQUEE, CLASSE 3
SCIENCES DE LA MEDIATION LINGUISTIQUE.
DECLARE AUSSI
QUE POUR OBTENIR CE TITRE ELLE A REUSSI LES EXAMENS/ACTIVITES DE FORMATION SUIVANT(E)S UTILES POUR CE
COURSUS, AVEC LES NOTES INDIQUEES A COTE DE CHAQUE EXAMEN/ACTIVITE SUR UN TOTAL DE /30 :
ACTIVITES DE FORMATION VALIDEES PENDANT LE DERNIER CURSUS UNIVERSITAIRE
EXAMEN
COMPETENCES INFORMATIQUES
ELEMENTS DE DROIT (POUR INTERPRETES ET TRADUCTEURS)
ELEMENTS D’ECONOMIE (POUR INTERPRETES ET TRADUCTEURS)
INTERPRETATION ITALIEN-FRANCAIS I (DEUXIEME LANGUE)
INTERPRETATION ITALIEN-FRANCAIS II (DEUXIEME LANGUE)
INTERPRETATION ITALIEN-ANGLAIS I (PREMIERE LANGUE)
INTERPRETATION ITALIEN-ANGLAIS II (PREMIERE LANGUE)
LITTERATURE FRANCAISE I (DEUXIEME LANGUE)
LITTERATURE FRANCAISE II (DEUXIEME LANGUE)
LITTERATURE ANGLAISE I (PREMIERE LANGUE)
LITTERATURE ITALIENNE I
LITTERATURE ITALIENNE II
LANGUE FRANCAISE I (DEUXIEME LANGUE)
LANGUE FRANCAISE II (DEUXIEME LANGUE)
LANGUE FRANCAISE III (DEUXIEME LANGUE)
LANGUE JAPONAISE I
LANGUE JAPONAISE II
LANGUE JAPONAISE III
LANGUE ANGLAISE I (PREMIERE LANGUE)
LANGUE ANGLAISE II (PREMIERE LANGUE)
LANGUE ANGLAISE III (PREMIERE LANGUE)
LANGUE ITALIENNE I
LANGUE ITALIENNE II
LINGUISTIQUE APPLIQUEE
LINGUISTIQUE GENERALE
MEDIATION LINGUISTIQUE ITALIEN-FRANCAIS (DEUXIEME LANGUE)
MEDIATION LINGUISTIQUE ITALIEN-ANGLAIS (PREMIERE LANGUE)
PREUVE CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE (PREMIERE LANGUE)
HISTOIRE ET CULTURE EUROPEENNE
STAGE
TRADUCTION ITALIEN-FRANCAIS I (DEUXIEME LANGUE)
TRADUCTION ITALIEN-FRANCAIS II (DEUXIEME LANGUE)
TRADUCTION ITALIEN-ANGLAIS I (PREMIERE LANGUE)
TRADUCTION ITALIEN-ANGLAIS II (PREMIERE LANGUE)
TRADUCTION FRANCAIS-ITALIEN I (DEUXIEME LANGUE)
TRADUCTION FRANCAIS-ITALIEN II (DEUXIEME LANGUE)
TRADUCTION ANGLAIS-ITALIEN I (PREMIERE LANGUE)
TRADUCTION ANGLAIS-ITALIEN II (PREMIERE LANGUE)

Note
Apte
28/30
29/30
29/30
30/30
22/30
29/30
28/30
30/30
30/30
30/30 CUM LAUDES
30/30 CUM LAUDES
29/30
28/30
30/30
30/30 CUM LAUDES
30/30 CUM LAUDES
30/30
27/30
29/30
27/30
30/30
28/30
30/30 CUM LAUDES
28/30
24/30
28/30
APTE
30/30
APTE
28/30
30/30
26/30
27/30
27/30
30/30
25/30
24/30

Date
26/05/2006
11/01/2008
05/02/2007
24/05/2007
28/05/2008
04/06/2007
05/06/2008
29/01/2007
17/01/2008
27/01/2006
07/06/2006
06/07/2007
06/02/2006
29/01/2007
18/01/2008
31/01/2006
12/06/2006
12/02/2007
16/01/2006
12/07/2007
14/01/2008
26/01/2006
25/01/2007
05/02/2007
02/02/2006
29/05/2006
05/06/2006
09/06/2008
12/06/2006
23/05/2007
21/06/2007
28/01/2008
15/09/2006
08/01/2008
13/06/2007
05/06/2008
05/07/2006
19/02/2007

Code cours
IUS/13
SECS-P/06
L-LIN/04
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/12
L-LIN/03
L-LIN/03
L-LIN/10
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
L-LIN/04
L-LIN/04
L-LIN/04
L-OR/22
L-OR/22
L-OR/22
L-LIN/12
L-LIN/12
L-LIN/12
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12
L-LIN/01
L-LIN/01
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/12
M-STO/04
L-LIN/04
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/04
L-LIN/12
L-LIN/12

ECTS
2.00
6.00
6.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
1.00
6.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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4.5. Attestation diplôme Master 1 et 2 en « Théories de la Communication » (original en italien et
attestation de comparabilité et traduction en français à la suite)

17

18

19

20

Traduction en français du Diplôme de Master en « Théories de la Communication »,
comportant la liste des examens soutenus.
La candidate Ilaria MONTAGNI atteste la conformité de cette traduction sur l’honneur.
Fait à Bordeaux le 31/10/2018

Université de Florence (Italie)
Bureau des Secrétariats Etudiants
Numéro du registre : CE2009B116006000003
ID étudiant : 4829452
VU LES ACTES OFFICIELS, SUR DEMANDE DE L’INTERESSEE, CE DOCUMENT CERTIFIE QUE
Madame MONTAGNI ILARIA, née le 25/03/1986 à AREZZO (AR), inscrite à l’année universitaire 2008/2009 en
date du 17/11/2008, a obtenu dans cette Université le diplôme final de MASTER 1 et 2 en (code LM-92) THEORIES DE
LA COMMUNICATION selon le décret ministériel italien 16 mars 2007, avec spécialisation en DESIGN ET
DEVELOPPEMENT, le 06/03/2010 avec notation finale de 110/110 cum laudes.
Ce diplôme comporte le titre académique de DOCTEUR MAGISTRAL selon le décret nr. 270/2004, article 13,
alinéa 7 du Ministère de l’Université et de la Recherche italien.
L’étudiante possède déjà la LICENCE en COMMUNICATION INTERLINGUISTIQUE APPLIQUEE, Classe 3 – Classe
des diplômes en sciences de la médiation linguistique.
Pour obtenir le titre de DOCTEUR MAGISTRAL, l’étudiante a passé les examens suivants* :
Enseignement
Langages, communication et connaissances
Linguistique et sémiotique pour la communication
Psychologie des processus cognitifs et communicatifs (I)
Histoire contemporaine
Stratégies et technique de scénario multimédia
Stratégies d’éducation à la communication
Technologie de la communication en ligne
Théorie et technique de la « generative communication »
Cinéma, photographie, télévision et médias digitaux
Communication et organisation
Consommation de la communication et marché des
langues
Editions multimédia
Anglais pour les médias
Laboratoire – Histoire des langages de markup
Soutenance de mémoire
Stage
Examen supplémentaire : Psychologie des processus
cognitifs et communicatifs (II)

Année
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Résultat
Passé
Passé
Passé
Passé
Passé
Passé
Passé
Passé
Passé
Passé

Note finale
30/30 cum laudes
30/30 cum laudes
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30 cum laudes
30/30 cum laudes
30/30 cum laudes
30/30 cum laudes

ECTS
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
5.00
10.00

Code cours
M-FIL/01
L-LIN/01
M-PSI/01
M-STO/04
SPS/08
M-PED/01
INF/01
SPS/08
L-ART/06
SPS/08

Date
26/06/2009
03/02/2009
03/02/2009
17/04/2009
27/02/2009
04/06/2009
04/02/2009
18/06/2009
11/09/2009
15/12/2009

2

Passé

30/30

5.00

L-LIN/02

08/09/2009

2
2
2
2
2

Passé
Passé
Passé
Passé
Passé

30/30
Apte
Apte
Réussi
Apte

10.00
2.00
3.00
17.00
3.00

SPS/08
\
\
\
\

18/06/2009
16/06/2009
09/06/2009
06/03/2010
18/12/2009

1

Passé

29/30

5.00

M-PSI/01

03/02/2009

* Dans le document original, des codes supplémentaires sont fournis. Ces codes sont propres au système italien et peu utiles pour l’administration française.

Il est aussi certifié que le titre du mémoire présenté est le suivant :
THE LANGUAGE OF MUSIC AND THE MUSIC OF LANGUAGE: AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THEIR SHARED
LEARNING PROCESS
Directeur de mémoire : PERU ANDREA
Il est aussi certifié que la durée du Master est de DEUX ANS.
Ce certificat de diplôme est issu selon le décret du Président de la République 26/10/1972 nr. 642 avec modifications annexes. Les
données fournies dans ce certificat sont issues des archives informatisées de cette Université selon le décret législatif 12.02.93, nr.
39, article 3, c 1. Les signatures ci-dessous sont remplacées par des tampons et caractères imprimés selon le décret législatif
12.02.93, nr. 39, article 3, c 2.

Le Directeur de la Section des Services Informatifs : Dr. CRISTINA MUGNAI
Le représentant du Pôle : NICOLETTA ZUCCARINI
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4.6. « Verbale » 2e année de Doctorat en « Sciences Psychologiques et Psychiatriques » (original en
italien, traduction en français à la suite)

22

23

Traduction en français du « verbale » du programme de doctorat en « Sciences Psychologiques et Psychiatriques »,
qui pourrait remplacer les pré-rapports de soutenance
La candidate Ilaria MONTAGNI atteste la conformité de cette traduction sur l’honneur.
Fait à Bordeaux le 20/11/2018

Verona, 24 décembre 2012
Objet : verbal de la réunion télématique du Collège des Enseignants concernant les résultats des rapports de fin
d’année de nos doctorants
Chers collègues,
Je souhaite vous convoquer de manière télématique pour officialiser le fait que, après évaluation de leurs rapports de
fin d’années, tous nos étudiants ont été admis à l’année suivante de l’Ecole de Doctorat.
En détail :
Admis à la 2e année – XXXX (anonymisation pour protéger la privacy)
Admis à la 3e année – XXXX (anonymisation pour protéger la privacy), Montagni Ilaria, XXXX
Prolongation annuelle à titre dérogatoire – XXXX (anonymisation pour protéger la privacy)
Admis à soutenir la thèse finale – XXXX (anonymisation pour protéger la privacy)
Les membres du Collège des Enseignants ont répondu comme suit :
AMADDEO Prof. Francesco
BARBUI Prof. Corrado
BELLANI Prof. Marcella
BERLUCCHI Prof. Giovanni
BRAMBILLA Dr. Paolo
BURTI Prof. Lorenzo
CIPRIANI Dr. Andrea
DEL PICCOLO Prof. Lidia
GIRELLI Prof. Massimo
GOSS Dr. Claudia
LASALVIA Dr. Antonio
MARZI Prof. Carlo Alberto
MINIUSSI Prof. Carlo
NATALE Dr. Elena
NOSE’ Dr. Michela
RIMONDINI Dr. Michela
RUGGERI Prof. Mirella
SAVAZZI Dr. Silvia
SIANI Dr. Roberta
TANSELLA Prof. Michele
TASSINARI Prof. Giancarlo
TOSATO Dr. Sarah
ZIMMERMANN Prof. Christa

FAVORABLES
OUI
OUI
OUI
ABSENT
OUI
ABSENT
OUI
OUI
OUI
ABSENT
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ABSENT
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ABSENT

En vous remerciant tous de votre participation, je renouvelle mes meilleurs vœux de joyeuses fêtes
Prof. Mirella Ruggeri
Coordinatrice Doctorat de Recherche en Sciences Psychologiques et Psychiatriques
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4.7. Lettres des PU-PH Luis Salvador Carulla et Kristian Wahlbeck comportant l’évaluation de ma thèse
pour l’attribution du titre de Doctor Europaeus (originaux en anglais, traductions en français à la suite)

25

26

Traductions en français des lettres des PU-PH Luis Salvador Carulla et Kristian Wahlbeck
La candidate Ilaria MONTAGNI atteste la conformité de cette traduction sur l’honneur.
Fait à Bordeaux le 20/11/2018

LETTRE 1
Chers collègues,
J’ai examiné la thèse de doctorat intitulée « Mental Health in Europe: the need for a common language,
standard classification criteria and official communication. Four studies about communication in Mental
Health » présentée par la candidate Ilaria Montagni sous la direction du Prof. F. Amaddeo et sous la
coordination de la Prof. M. Ruggeri. Les quatre études menées par Ilaria Montagni pour améliorer les
connaissances en termes de communication en santé mentale représentent une approche extrêmement
pertinente et innovante dans ce thème si complexe et critique. Cette approche peut contribuer au progrès
du transfert des connaissances en santé mentale et, par conséquent, à la nouvelle stratégie mondiale des
soins centrés sur la personne. La révision de la littérature sur les théories de la communication et sur la
recherche translationelle est à jour et très appropriée pour encadrer les sujets abordés dans les quatre
études décrites dans la thèse.
Ces quatre études constituent un net progrès dans les différents domaines traités dans la thèse. Les études
1 et 2 fournissent de nouveaux outils d’aide à la décision, basés sur le développement de langages
communs et sur l’interopérabilité sémantique pour amplifier le transfert des connaissances dans la
recherche sur les systèmes de santé en Europe et, possiblement, dans le monde entier. Les études 3 et 4
concernent la santé numérique et les TICs. Elles traitent deux aspects essentiels pour améliorer la
communication digitale dans le champ de la santé mentale. Toutes les études incluses dans cette thèse ont
été réalisées dans plusieurs pays européens et ont comporté des évaluations sur site coordonnées à
l’échelle internationale par la candidate.
Ilaria Montagni a su montrer ses capacités de recherche qui comprennent la conception de projets
scientifiques, la révision de la littérature, l’analyse des données et la rédaction scientifique. Ces études sont
importantes et devraient être publiées dans des journaux avec facteur d’impact (JCR). En outre, la
candidate a démontré ses compétences extraordinaires dans la coordination de la recherche auprès de
consortiums européens très complexes. Cela représente une expertise de très grande valeur dans la
recherche internationale actuelle.
Cordialement
Luis Salvador-Carulla, MD, PhD
__________
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LETTRE 2
Chers collègues,
J’ai examiné la thèse de doctorat intitulée « Mental Health in Europe: the need for a common language,
standard classification criteria and official communication. Four studies about communication in Mental
Health » présentée par le Dr. Ilaria Montagni sous la direction du Prof. F. Amaddeo et sous la coordination
de la Prof. M. Ruggeri.
La santé mentale est peu traitée dans les systèmes d’information de santé actuels, et les quatre études
incluses dans cette thèse contribuent à construire une compréhension commune de l’information en santé
mentale en Europe. La nécessité d’harmoniser et standardiser la terminologie et la classification dans le
champ de la santé mentale en Europe a été soulignée à plusieurs reprises dans les documents politiques de
l’Union Européenne comme l’EU Green Paper sur la santé mentale. La thèse du Dr. Montagni représente un
pas en avant dans la création d’une nomenclature et d’une ontologie commune pour la santé mentale et
pour les maladies mentales en Europe.
Le travail du Dr. Montagni a été réalisé dans un vrai environnement de recherche européen, au sein des
projets de recherche e-MentH et REFINEMENT, en étroite collaboration avec des collègues chercheurs
européens et en partie pendant le séjour en France.
Le thème de la communication des résultats de la recherche en santé mentale représente un défi
extrêmement pertinent en Europe. Des méthodologies de diagnostic différentes, des systèmes de santé
mentale variés et le manque de standards européens rendent urgente la nécessité d’une harmonisation à
travers l’Europe. Les études 1 et 2 soutiennent l’aide à la décision avec la création et le test d’une
classification standardisée des services et des ontologies de santé mentale en Europe. Les études 3 et 4 se
concentrent sur le domaine d’Internet, de plus en plus important et des applications web dans le champ de
la santé mentale.
Avec cette thèse et son travail collaboratif dans des réseaux de recherche européens, le Dr. Montagni
remplit les critères pour le titre de Doctor Europaeus.
Helsinki, 2 Mai 2014
Kristian Wahlbeck
Enseignant-chercheur
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4.8. Attestation d’enseignement - Prof. CHERUBINI (ISPED, université de Bordeaux)
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4.9. Attestation d’enseignement - Prof. LAMARGUE HAMEL (Collège Santé, université de Bordeaux)
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5. RÉSUMÉS EN FRANÇAIS DES CONTRIBUTIONS EN LANGUE ÉTRANGÈRE
Cette section présente les résumés en français de mes articles et travaux rédigés en anglais classés selon la
date de publication. Seulement les contributions inscrites dans le champ des SIC sont incluses, à savoir 9
articles en anglais (voir mon CV pour la liste de publications et communications complète). Les deux articles
marqués par un astérisque (*) et en bleu clair sont joints à mon dossier en tant que Pièces obligatoires.
Entre crochets [] j’ai indiqué le numéro de l’article tel qu’il est listé dans mon CV.
ACL = Article dans une revue internationale avec comité de lecture
ACTI = Communication avec actes dans un congrès international
ACTN = Communication avec actes dans un congrès national

5.1. Efficacy of an online video to promote health insurance literacy among students [2]*
Montagni I, Koman J, Lhomme E, Tzourio C, The Sécupliqué Team (2018). Efficacy of an
Référence
online video to promote health insurance literacy among students. ESSACHESS – Journal for
complète
Communication Studies, vol 11, n 1(21): 29-48.
Classement
ACL, revue qualifiante en 71e section, indexée HCERES.
Titre en
Une vidéo en ligne pour augmenter la littératie en santé des étudiants
français
Cette étude décrit la production et l'évaluation d'une vidéo en ligne adressée aux étudiants
de Bordeaux, qui explique le fonctionnement de la Sécurité Sociale Etudiante française. La
Résumé
vidéo a été produite par une équipe multidisciplinaire selon la méthode design thinking.
(méthode
Une évaluation qualitative a été réalisée via 30 entretiens semi-directifs. Les résultats ont
employée,
prouvé qu'après avoir regardé la vidéo les étudiants avaient amélioré leurs connaissances
résultats)
quant au fonctionnement de l'assurance maladie. Notre expérience montre que les outils
de communication numériques innovants peuvent promouvoir la littératie en santé des
jeunes.
- Littératie en santé de Sørensen, Van den Broucke et al. (2012)
Auteurs et
- Health Insurance Literacy (HIL) de Quincy (2012), de Leeuw (2012) et Paez et al. (2014)
concepts
- Communication en santé numérique : travaux de Roberts et al. (2017), Moorhead et al.
mobilisés
(2013), Naur (2005)
- Design thinking selon Dorst (2011)
Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H (2012).
Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and
models. BMC Public Health, 12(1), 80.
de Leeuw E (2012). The political ecosystem of health literacies. Health Promotion
International, (27)1, 1-4.
Quincy L (2012). Measuring health insurance literacy: A call to action. URL:
http://consumersunion.org/research/measuring-health-insurance-literacy-a-call-to-action
Extrait de la
bibliographie
concernant
les SIC

Paez KA, Maller CJ, Noel H, Pugliese C, McSorley VE, Lucado JL, Ganachari D (2014).
Development of the Health Insurance Literacy Measure (HILM): conceptualizing and
measuring consumer ability to choose and use private health insurance. Journal of Health
Communication, 19(sup2), 225-239.
Roberts M, Callahan L, O’Leary C (2017). Social media: A path to health literacy.
Information Services & Use, 37(2), 177-187.
Moorhead SA, Hazlett DE, Harrison L, Carroll JK, Irwin A, Hoving C (2013). A new dimension
of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for
health communication. Journal of medical Internet research, 15(4).
Baur CE (2005). Using the Internet to move beyond the brochure and improve health
literacy. Chicago, IL: AMA Press.
Dorst K (2011). The core of ‘design thinking’and its application. Design studies, 32(6), 521532.
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5.2. Exploring Digital Health Use and Opinions of University Students : Field Survey Study [3]
Montagni I, Cariou T, Feuillet T, Langlois E, Tzourio C (2018). Exploring Digital Health Use
Référence
and Opinions of University Students : Field Survey Study. JMIR mHealth and uHealth, 6 :
complète
e65.
Classement
ACL, revue indexée HCERES, Impact Factor (IF) 4.541
Titre en
Explorer l’utilisation et les opinions des étudiants vis-à-vis de la santé numérique: une
français
enquête de terrain
Pendant la période universitaire, les étudiants peuvent faire face à plusieurs risques et
problèmes de santé. Leur style de vie et leurs comportements de santé peuvent déjà avoir
un impact important sur leur vie future. En parallèle, les étudiants utilisent beaucoup
Internet et les TICs. Pour cela, l’environnement numérique offre de nouvelles solutions
pour la prévention des maladies et la promotion de la santé chez cette population.
L’objectif de l’étude exploratoire présentée dans cet article était de décrire comment les
étudiants utilisent Internet et les TICs pour la santé et de recueillir leurs opinions sur l’esanté pour pouvoir guider le développement d’interventions et de stratégies de santé
numérique adressées à ce groupe spécifique. Les variables sociodémographiques ainsi que
la santé physique et mentale perçue ont été aussi prises en compte. L’étude a été menée
en mars/avril 2017 auprès d’étudiants âgés de 18 à 24 ans dans les quatre campus
universitaires de Bordeaux. Les données quantitatives recueillies ont été analysées
statistiquement : statistiques descriptives et tests d’indépendance. Un total de 507
étudiants (dont 303 filles) ont complété le questionnaire administré en face à face par un
étudiant relais. Parmi eux, 34.9% avaient au moins une application santé sur leur
smartphone, mais seulement 3.9% possédaient un objet connecté. Presque tous (94.8%)
Résumé
avaient recherché des informations sur la santé ou sur le bien-être au moins une fois au
(méthode
cours des douze derniers mois. Les sujets les plus recherchés étaient : nutrition (68.1%),
employée,
douleur et maladies (64.5%), et stress/anxiété/dépression (51.1%). Bien que Wikipédia et
résultats)
les sites généralistes sur la santé fussent les sources les plus consultées, les étudiants
(92.2%) considéraient que les sites web institutionnels (ex. Ameli.fr) étaient les plus
crédibles. Il y avait des différences significatives dans l'utilisation de l’e-santé par sexe et
domaine : plus de filles et d’étudiants en santé ou médecine avaient recours à l’Internet
santé. En revanche, aucune association statistiquement significative n'a été trouvée avec la
santé physique et mentale perçue. Ce résultat suggère que les étudiants utilisent Internet
et les TICs pour la santé indépendamment de la présence d’une maladie ; cela peut être
pour leurs études, par curiosité, pour recherche des informations pour l’entourage etc. En
ce qui concerne les opinions sur l’e-santé, bien que 94.1% pensaient qu’elle ne peut pas
remplacer les services de santé et les consultations médicales traditionnelles, presque la
moitié d’entre eux (44.6%) ont déclaré que cela pourrait être possible à l'avenir, à condition
que les interventions de santé numérique soient promues par des entités institutionnelles
(ex. universités, centres de recherche, ministères). En conclusion, nos résultats suggèrent
que les TICs pourront améliorer la santé et le bien-être des étudiants surtout si les
interventions en santé numérique prennent en compte leurs profils, leurs intérêts et leurs
besoins.
Auteurs et
- Sociologie des usages : l’appropriation sociale des innovations techniques pour la santé
concepts
de la part des jeunes (Usher et al., 2016 ; Ouakrat, 2015)
mobilisés
- Consommation de l’information santé selon Eysenbach (2000)
Usher W, Gudes O, Parekh S (2016). Exploring the use of technology pathways to access
health information by Australian university students: a multi-dimensional approach. Health
Extrait de la
Information Management Journal, 45(1), 5-15.
bibliographie
Alan Ouakrat (2015). Du rythme d’usage du smartphone aux rythmes de vie : les normes
concernant
temporelles informelles des pratiques d’une population étudiante. Questions de
les SIC
communication, 27, 301-321.
Eysenbach G (2000). Consumer health informatics. BMJ, 320(7251), 1713-1716.
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5.3. The REFINEMENT Glossary of Terms: An International Terminology for Mental Health Systems
Assessment [6]
Montagni I, Salvador-Carulla L, Mcdaid D, Straßmayr C, Endel F, Näätänen P, Kalseth J,
Kalseth B, Matosevic M, Donisi V, Chevreul K, Prigent A, Sfectu R, Pauna C, GutiérrezRéférence
Colosia MR, Amaddeo F, Katschnig H (2017). The REFINEMENT Glossary of Terms: An
complète
International Terminology for Mental Health Systems Assessment. Administration and
Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 16:1-10.
Classement
ACL, revue indexée HCERES, Impact Factor (IF) 2.821
Titre en
Le glossaire du projet REFINEMENT : une terminologie internationale pour évaluer les
français
systèmes de santé mentale
Il est difficile de comparer les systèmes de santé mentale d'un pays à l'autre en raison de
l'absence d'une terminologie commune couvrant les services, les professionnels et les
financements annexes. Dans le cadre du projet REFINEMENT financé sur la période 20112013 par l’Union Européenne, des experts internationaux en santé mentale, économie,
Résumé
statistique et linguistique ont appliqué une approche novatrice combinant apports « top(méthode
down » et « bottom-up » selon la stratégie du design thinking pour compiler un glossaire
employée,
sur les systèmes de santé mentale européens. Le glossaire final du projet REFINEMENT
résultats)
comprend 432 termes relatifs à l’offre des services, leur utilisation, leur qualité et leur
financement. Le but de cet article était de décrire la construction de ce glossaire en anglais.
La méthodologie appliquée pourrait être utilisée pour produire des glossaires dans le cadre
de futurs projets Horizon2020.
Auteurs et
- Design thinking selon Bernstein (2011)
concepts
- Taxonomie pour classifier des concepts, des termes, voire des informations (Goodyearmobilisés
Smith, 2017 ; Salvador-Carulla et al., 2014)
Bernstein R. (2011). Drop that pipette: Science by design. Cell, 147(3), 496-497.
Extrait de la
Goodyear-Smith F (2017). Collective enquiry and reflective action in research: Towards a
bibliographie clarification of the terminology. Family Practice, 34(3), 268-271.
concernant
Salvador-Carulla L, Fernandez A, Madden R, Lukersmith S, Colagiuri R, Torkfar G, Sturmberg
les SIC
J (2014). Framing of scientific knowledge as a new category of health care research. Journal
of Evaluation in Clinical Practice, 20(6), 1045-1055.
5.4. Co-creating and Evaluating a Web-app Mapping Real-World Health Care Services for Students: The
servi-Share Protocol [8]
Montagni I, Langlois E, Wittwer J, Tzourio C (2017). Co-creating and Evaluating a Web-app
Référence
Mapping Real-World Health Care Services for Students: The servi-Share Protocol. Journal of
complète
Medical Internet Research - Research Protocol 6(2):e24.
Classement
ACL
Titre en
Co-création et évaluation d'une application web qui géolocalise les services de santé pour
français
les étudiants : le protocole du projet servi-Share
Les étudiants universitaires âgés de 18 à 30 ans déclarent ne pas avoir les informations
nécessaires sur les services de santé disponibles pour pouvoir accéder aux soins dont ils ont
besoin. Les nouveaux outils numériques sont populaires parmi les jeunes et les applications
web peuvent être utilisées pour faciliter l'accès à l'information concernant les services de
Résumé
santé. Cet article décrit le processus de co-création et d’évaluation de la version pilote
(méthode
d'une application web visant à géolocaliser et à décrire les services de santé disponibles à
employée,
Bordeaux, gratuits ou à faible coût, adressés spécialement aux étudiants universitaires. Le
résultats)
processus de co-création incluait : (1) l’analyse des besoins des étudiants vis-à-vis de la
connaissance et l’accessibilité des services de santé ; (2) l’identification des services de
santé existants d'intérêt pour les étudiants ; et (3) la mise en place d'une interface
utilisateur et le développement de la version beta de l'application web. Enfin, l'évaluation
implique : (1) le test de la version beta de l'application web avec le public cible (étudiants
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universitaires âgés de 18 à 30 ans) ; (2) le recueil de leurs commentaires via une enquête de
satisfaction ; et (3) la planification d'une évaluation à long terme. L’évaluation a été faite à
partir de questionnaires de satisfaction envoyés par mail. Les résultats de ce travail ont
permis de montrer que les applications web sont un moyen novateur d'accroître la
littératie en santé des jeunes en termes de disponibilité et d'accès aux soins de santé. La
création d'applications web bénéficie de la participation des parties prenantes (par
exemple les étudiants et les professionnels de santé) pour identifier correctement les
services de santé réels à afficher.
Auteurs et
concepts
mobilisés

- Littératie en santé de Sørensen, Van den Broucke et al. (2012) et Kickbusch (2009).
- Co-création et recherche participative selon Witell et al. (2011)

Extrait de la
bibliographie
concernant
les SIC

Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H (2012).
Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and
models. BMC Public Health, 12(1), 80.
Kickbusch I (2009). Health literacy: engaging in a political debate. International Journal of
Public Health, 54(3),131-132
Witell L, Kristensson P, Gustafsson A, Löfgren M (2011). Idea generation: customer co‐
creation versus traditional market research techniques. Journal of Service Management,
22(2), 140-159.

5.5. Internet use for mental health information and support among European university students: The eMentH project [10]
Montagni I, Donisi V, Tedeschi F, Parizot I, Motrico E, Horgan A (2016). Internet use for
Référence
mental health information and support among European university students: The e-MentH
complète
project. Digital Health 2: 2055207616653845.
Classement
ACL
Titre en
Utilisation d'Internet pour la recherche d’informations et de support en matière de santé
français
mentale chez les étudiants européens : le projet e-MentH
L’objectif du projet e-MentH était de décrire les variables sociodémographiques associées à
l’utilisation d’Internet pour la recherche d’informations sur la santé mentale chez les
étudiants européens. La fiabilité des informations repérées ainsi que leur impact sur les
consultations médicales traditionnelles ont été aussi analysés. Un questionnaire papier
incluant 25 questions fermées a été rempli par 2 466 étudiants en informatique, droit et
sciences infirmières de quatre universités européennes : Universidad de Cadiz (Espagne),
Université Paris Nord XIII (France), University College Cork (Irlande) et Università degli Studi
di Verona (Italie). L’échantillon final était composé principalement de femmes (57.5%) et
Résumé
d’étudiants âgés en moyenne de 21.6 ans. Dans l'ensemble, les femmes, les étudiants
(méthode
français et les étudiants en sciences infirmières étaient les plus susceptibles de rechercher
employée,
des informations sur la santé mentale. La majorité des étudiants (69.7%) ont déclaré que
résultats)
les informations sur la santé mentale sur Internet n'étaient pas fiables. Parmi tous les
participants, les étudiants espagnols ont signalé une plus grande confiance dans les
contenus du WWW. Les résultats suggèrent que les étudiants universitaires utilisent
fréquemment Internet pour rechercher des informations sur la santé mentale, mais pas
pour obtenir un soutien. D’ailleurs, ils ne font pas entièrement confiance à Internet pour les
problèmes liés à la santé mentale. Ce résultat devrait être pris en compte lors de la
conception d’interventions numériques pour la promotion du bien-être psychique et pour
la prévention des maladies mentales chez les étudiants universitaires.
Auteurs et
- Consommation de l’information santé selon Martoon et Choo (2012) et Ybarra et Suman
concepts
(2008)
mobilisés
- Littératie en santé mentale de Christensen et Griffiths (2000)
Marton C, Choo CW (2012). A Review of theoretical models of health information seeking
Extrait de la
bibliographie on the web. Journal of Documentation, 68, 330-352.
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concernant
les SIC

Ybarra M, Suman M (2008). Reasons, assessments and actions taken: Sex and age
differences in uses of Internet health information. Health Education Research, 23, 512-521.
Christensen H, Griffiths K (2000). The Internet and mental health literacy. Australian & New
Zealand Journal of Psychiatry, 34, 975-979.

5.6. Spanish students’ use of the Internet for mental health information and support seeking [14]
Montagni I, Parizot I, Horgan A, Gonzalez-Caballero JL, Almenara-Barrios J, Lagares-Franco
Référence
C, Peralta-Sáez JL, Chauvin P, Amaddeo F (2014). Spanish students’ use of the Internet for
complète
mental health information and support seeking. Health Informatics Journal 22(2): 333-354.
Classement
ACL, Impact Factor (IF) 1.833
Titre en
Utilisation d'Internet pour la recherche d’informations et de support en matière de santé
français
mentale chez les étudiants espagnols
Internet représente une source d’informations sur la santé de plus en plus importante. En
parallèle, les étudiants de l’enseignement tertiaire utilisent Internet et les TICs au
quotidien. Analyser leur utilisation d'Internet pour obtenir des informations et du soutien
en matière de santé mentale peut permettre de comprendre si les outils numériques et les
sites web actuellement accessibles aux jeunes peuvent potentiellement améliorer le bienêtre et la santé plus en général. Une enquête a été menée dans le cadre du projet e-MentH
Résumé
auprès de plus de 600 étudiants en droit, sciences infirmières et informatique de
(méthode
l’Universitad de Cadiz en Espagne. L’objectif était de décrire leur utilisation d'Internet en
employée,
général, ainsi que leur perception et leur confiance envers les TICs pour la santé mentale.
résultats)
Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire papier à 25 items et analysées
statistiquement (analyses descriptives et tests d’indépendance). Les résultats ont montré
que les étudiants ont une grande méfiance à l’égard des informations en ligne sur la santé
mentale, nonobstant leur utilisation quotidienne d'Internet. La fréquence et les méthodes
de leurs recherches sur Internet étaient en corrélation avec leur état de santé, leurs
consultations médicales et certaines caractéristiques sociodémographiques. La fiabilité des
informations sur la santé reste un problème majeur pour les jeunes internautes.
- Consommation de l’information santé selon Cline et Haynes (2001)
Auteurs et
- Littératie en santé mentale de Oh, Jorm et Wright (2009) et de Christensen et Griffiths
concepts
(2000)
mobilisés
- Sociologie des usages selon Casper et Morrison (2010)
Cline RJ, Haynes KM (2001). Consumer health information seeking on the internet: the state
of the art. Health Education Research, 16(6), 671-692.
Oh E, Jorm AF, Wright A (2009). Perceived helpfulness of websites for mental health
Extrait de la
information: a national
bibliographie survey of young Australians. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44, 293-299.
concernant
Christensen H, Griffiths K (2000). The Internet and mental health literacy. Australian & New
les SIC
Zealand Journal of Psychiatry, 34, 975-979.
Casper MJ, Morrison DR (2010). Medical sociology and technology: critical engagements.
Journal of Health and Social Behavior, 51(1), 120-132.
5.7. Use of the internet as a health information resource among French young adults: results from a
nationally representative survey [16]
Beck F, Richard JB, Nguyen-Thanh V, Montagni I, Parizot I, Renahy E (2014). Use of the
Référence
internet as a health information resource among French young adults: results from a
complète
nationally representative survey. Journal of Medical Internet Research 16(5): e128.
Classement
ACL, revue indexée HCERES, Impact Factor (IF) 4.671
Titre en
Utilisation d'Internet comme source d'informations sur la santé chez les jeunes adultes
français
français : résultats d'une enquête représentative à l'échelle nationale
Résumé
Internet représente l’une de principales ressources en matière d’information sur la santé,
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employée,
résultats)

Auteurs et
concepts
mobilisés
Extrait de la
bibliographie
concernant
les SIC

en particulier pour les jeunes adultes. En revanche, le contenu des sites web n’est pas
toujours fiable. Peu de données existent sur cette population spécifique et sur le rôle que
les informations trouvées en ligne jouent sur leurs comportements de santé. Il est donc
important d’évaluer comment les jeunes recherchent des informations en ligne sur la santé
et leur niveau de confiance. L’objectif de cet article était de décrire les caractéristiques des
internautes français âgés de 15 à 30 ans qui utilisent le web comme source d’information
santé et leur niveau de confiance en l’Internet santé. Tout en définissant le contexte et les
effets de cette utilisation sur le comportement des jeunes adultes français en relation avec
leurs consultations médicales. Concernant la méthodologie, nous avons utilisé les données
du Baromètre Santé 2010, une enquête représentative à l'échelle nationale menée auprès
de 27 653 personnes et portant sur les comportements et les problèmes de santé de la
population française. Des régressions logistiques multivariées ont été réalisées sur un
sous-échantillon de 1 052 jeunes adultes âgés de 15 à 30 ans afin d'estimer les associations
entre données démographiques, situation socio-économique et état de santé avec : 1)
l'utilisation d'Internet pour la recherche d'informations sur la santé ; et 2) l’impact de telle
utilisation sur les comportements de santé et la relation médecin-patient chez les jeunes.
Les résultats ont montré qu’en 2010 48.5% des participants utilisaient Internet pour des
questions de santé. Ceux qui n'utilisaient pas Internet pour des questions de santé ont
déclaré avoir été suffisamment informés par d'autres sources, préférer consulter un
médecin ou ne pas faire confiance aux informations sur Internet. Cependant, environ 80%
des participants ont considéré que les informations trouvées en ligne étaient fiables. Les
femmes et les personnes ayant déjà un emploi étaient plus susceptibles d'utiliser l’Internet
santé. Pour un sous-échantillon de femmes uniquement, la recherche d’informations en
ligne était plus probable parmi celles ayant un enfant ou déclarant une détresse
psychologique. Enfin, un tiers des participants ont déclaré avoir modifié leurs
comportements de santé (par exemple, fréquence des consultations médicales) suite à
leurs recherches en ligne. Détresse psychologique, mauvaise qualité de vie et faible revenu
étaient les facteurs les plus associés à ces changements. Pour conclure, Internet est utile
pour diffuser des informations sur la santé ainsi que des campagnes de prévention, en
particulier auprès des jeunes adultes, qui considèrent Internet comme une source fiable et
valide de conseils en matière de santé. En revanche, les structures de santé et les
institutions sanitaires devraient veiller à l'amélioration de la qualité de l'information fournie
en ligne et créer de sites Web et des outils numériques ad hoc pour le public des jeunes
adultes.
- Consommation de l’information santé selon Cline et Haynes (2001)
- Le rôle des TICs en France d’après Bigot et Croutte (2011)
Cline RJ, Haynes KM (2001). Consumer health information seeking on the internet: the state
of the art. Health Education Research, 16(6), 671-692.
Bigot R, Croutte P (2011). La diffusion des technologies de l'information et de la
communication dans la société française. Paris: Credoc, p. 244.

5.8. Evidence of the Effectiveness of a Digital Tool to Promote Health Service Literacy Among Young
University Students [22]
Montagni I, Tzourio C (2018). Evidence of the Effectiveness of a Digital Tool to Promote
Référence
Health Service Literacy Among Young University Students. In : Kurbanoğlu S., Boustany J.,
complète
Špiranec S., Grassian E., Mizrachi D., Roy L. (eds) Information Literacy in the Workplace.
ECIL 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 810. Springer, Cham.
ACTI au sein de la 5th European Conference on Information Literacy (ECIL) 2017: Workplace
Classement
Information Literacy. Saint Malo, France, 18-21 September 2017. Colloque qui obéit aux
règles scientifiques exigées par la 71e section.
Titre en
Preuve de l'efficacité d'un outil numérique pour promouvoir la littératie en services de
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français

Résumé
(méthode
employée,
résultats)

Auteurs et
concepts
mobilisés

Extrait de la
bibliographie
concernant
les SIC

santé chez les jeunes étudiants universitaires
Les étudiants universitaires sont confrontés pour la première fois à la nécessité de trouver
et d'accéder directement aux services de santé. L'information sur les services de santé est
facilement disponible en ligne, mais les jeunes ont des difficultés à en évaluer la fiabilité et
à naviguer dans les choix multiples offerts par Internet. Nous avons produit un outil
d'information numérique sous la forme d'une carte interactive présentant 88 services de
santé présélectionnés et adressés aux jeunes dans la région de Bordeaux (France). L'outil a
été testé par 319 étudiants qui ont répondu à un premier questionnaire sur leur
connaissance des services de santé locaux. Parmi eux, 73 étudiants ont répondu à un
questionnaire de satisfaction supplémentaire : 85% ont déclaré avoir obtenu des
informations claires grâce à cet outil et 100% se sont sentis rassurés par le fait que les
informations ont été fournies par des experts. Les résultats suggèrent que les outils
d'information numérique, institutionnels, fiables, peuvent contribuer à accroître la
littératie en services de santé des étudiants, ce qui peut accroître leur accès aux soins.
- Littératie en santé de Sørensen, Van den Broucke et al. (2012)
- Littératie informationnelle de Libutti (2009) et Ivanitskaya et al. (2006)
- Consommation de l’information santé selon Cline et Haynes (2001)
Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H (2012).
Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and
models. BMC Public Health, 12(1), 80.
Libutti L (2009). Young people and information literacy. In: Valente, A. (ed.) Science:
Perception and Participation, pp. 69-74. Biblink, Rome.
Ivanitskaya L, O’Boyle I, Casey AM (2006). Health information literacy and competencies of
information age students: results from the interactive online research readiness selfassessment (RRSA). Journal of Medical Internet Research, 8(2), e6.
Cline RJ, Haynes KM (2001). Consumer health information seeking on the internet: the state
of the art. Health Education Research, 16(6), 671-692.

5.9. Does design thinking really work? Views on co-creation practices in research [23]*
Référence
Montagni I (2018). Does design thinking really work? Views on co-creation practices in
complète
research.
ACTN au sein du XXIe Congrès de la SFSIC Créativité et Médiations, Paris, France, 13-15 Juin
Classement
2018.
Titre en
Le desing thinking marche-t-il vraiment ? Regards sur les pratiques de co-création en
français
recherche
Dans cet article, nous discutons des pratiques de co-création et de design thinking en
recherche. En tant que forme de créativité/création partagée, le design thinking a des
avantages et des inconvénients illustrés ici par deux projets de recherche en
Communication en Santé. Les aspects idéologiques, éthiques et sociétaux liés au design
thinking sont abordés. Enfin, nous analysons le rôle des Sciences de l’Information et de la
Communication dans la mise en pratique du design thinking. La description de ces deux
projets a permis de comprendre que la présence d’un expert en SIC dans l’application du
Résumé
design thinking est indispensable. Dans une dynamique participative horizontale, il n'y a pas
(méthode
de leader qui impose un code de conduite, mais plutôt un facilitateur qui organise les
employée,
activités, accompagnant les discussions et dynamisant les interactions. Les deux exemples
résultats)
fournis ont aussi confirmé la relation biunivoque entre créativité/création et SIC. D’une part
les SIC alimentent la créativité en facilitant les échanges d’idées dans un processus métacréatif où l’évaluation externe et les feed-backs permettent de donner forme aux idées. A
travers les SIC, créativité et création deviennent observables et reconnaissables, passant
d’une dimension solipsiste à l’espace public, où les idées se confrontent, à la réalité.
D’autre part, les SIC sont nourries par la créativité qui aide à trouver des façons originales
pour transmettre des informations compréhensibles qui impliquent le public.
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concepts
mobilisés

Extrait de la
bibliographie
concernant
les SIC

- Design thinking selon Brown (2005 et 2009)
- Processus créatifs selon Simonton (2012), Joulain (2012), Chouvier (1998) et Winnicot
(1971)
- Création collective selon Sannino et Ellis (2013) et Sawyer et DeZutter (2009)
- Communication en santé d’après Thomas (2006)
Brown T (2005). Strategy by design. Fast Company, 95, p.52-54.
Brown T (2009). Change by Design. How Design Thinking Transforms Organizations and
Inspires Innovation. New York, HarperCollins.
Simonton DK (2012). Quantifying creativity: can measures span the spectrum? Dialogues in
Clinical Neuroscience, 14(1), 100-104.
Joulain P (2012). Créativité, création, processus créateur. Cahiers Jungiens de Psychanalyse,
135(1), 43-61.
Chouvier B (1998). Le paradoxe intimiste de la création. Symbolisation et Processus de
Création. Paris, Dunoud.
Winnicott DW (1971). La créativité et ses origins. Connaissance de l’inconscient. Paris,
Gallimard.
Sannino A, Ellis V (2013). Learning and collective creativity: Activity-theoretical and
sociocultural studies. London, Routledge.
Sawyer RK, DeZutter S (2009). Distributed creativity: How collective creations emerge from
collaboration. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3(2), 81-92.
Thomas R. K. (2006). Health communication. New York, Springer Science & Business Media.
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6. MÉMOIRE DE THÈSE
6.1. Résumé en français
La candidate Ilaria MONTAGNI atteste la conformité de cette traduction sur l’honneur.
Fait à Bordeaux le 30/10/2018

Titre : « Santé mentale en Europe : la nécessité d’avoir un langage commun, des critères de classification
standardisés et une communication officielle. Quatre études autour de la Communication en santé mentale »
Parmi les principaux objectifs de la stratégie de la Commission Européenne « Ensemble pour la santé : une
approche stratégique pour l’Union Européenne 2008-2013 » (daté du 9 octobre 2008), figure la nécessité de produire
et diffuser des informations et des connaissances en matière de santé. Le processus de base qui rend l’information en
santé accessible aux professionnels de santé tout comme au grand public est la « communication ». Ces dernières
années ont connu une évolution et un développement importants dans les Technologies de l'Information et de la
Communication (TICs) en matière de santé. Effectivement, les TICs jouent un rôle décisif dans tous les aspects liés à
l’apprentissage et à la connaissance, et sont considérées comme essentielles pour assurer un avenir compétitif et
durable aux nouvelles générations en Europe, comme l'a déclaré la Commission dans son « objectif stratégique global
de prospérité » (2008). Le Livre Vert, intitulé « Améliorer la santé mentale de la population : vers une stratégie sur la
santé mentale pour l'Union Européenne » (2005), rapporte que la société de l'information et les politiques des médias
doivent soutenir le développement d'outils basés sur les TICs pour la prévention, le diagnostic et les soins en santé
mentale. Dans cette optique, la communication des résultats scientifiques dans le domaine de la santé en général et
de la santé mentale en particulier, est cruciale. Un tel processus de communication implique à la fois les chercheurs et
le grand public (y compris les pairs, les professionnels de santé, les décideurs, les journalistes), et il constitue le travail
principal des scientifiques, notamment dans la société actuelle. Une communication efficace des résultats de la
recherche sur la santé mentale peut éviter à tout individu d’être induit en erreur ou d’être stigmatisé, cela en
bouleversant les préjugés et les fausses croyances, influençant les politiques publiques et visant au progrès et aux
applications cliniques concrètes.
Cette thèse invite à réfléchir sur le rôle des Sciences de l’Information et de la Communication et leurs différentes
applications dans la recherche en santé mentale, tout en essayant de répondre à la question suivante : quelles
stratégies de communication devraient être adoptées en matière de santé mentale et quels sont les défis associés ? La
façon dont les résultats de la recherche sont communiqués pourrait avoir un impact important sur la santé mentale
des patients et leur recours aux soins. Nous présentons ici quatre études visant à identifier les vrais déterminants de
l’offre et de la demande d’informations concernant la santé mentale.
Dans le premier chapitre, il est question de présenter l'importance de communiquer les résultats de la recherche
en santé mentale en tenant compte de tous les acteurs mentionnés, des chercheurs au grand public, en mettant
l'accent sur les théories actuelles de la recherche translationnelle et du transfert de connaissances. La communication
est au cœur de la psychiatrie et bien qu’il s’agisse d’une discipline évaluable et mesurable, elle n’est pas toujours facile
à comprendre et à appliquer dans le domaine tout particulier de la santé mentale. Pour cette raison, une introduction
aux théories de la communication est également exposée.
Le second chapitre analyse le rôle de la communication en santé mentale dans un cadre international. La
recherche a, par définition, une nature internationale et les données et les informations concernant la santé mentale
devraient être comparables dans tous les pays afin d'être scientifiquement valides. Deux études (ÉTUDE 1 et ÉTUDE 2)
issues du projet européen REFINEMENT sont présentées en guise d’exemples.
Le dernier chapitre décrit en profondeur le rôle joué par Internet aujourd'hui en tant que support qui fournit des
informations et un soutien en termes de santé mentale. Deux études (ÉTUDE 3 et ÉTUDE 4) soulignent l'impact que les
ressources en ligne ont sur les adolescents (par le biais du site www.filsantejeunes.com) et les étudiants universitaires
(projet e-MentH), avec un focus sur la communication concernant la santé mentale par le biais des nouveaux médias.
Tout au long du deuxième et troisième chapitre, les quatre études sont présentées comme exemples clés du
rôle joué par la communication dans la recherche sur la santé mentale. Enfin, les conclusions générales rapportent les
limites et les points forts de ce projet de recherche polyvalent et ses développements futurs.
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6.2. Exemplaire original en anglais
Un exemplaire de mon mémoire de thèse en anglais est fourni comme pièce complémentaire à part (PDF
de 317 pages téléversé dans l’application GALAXIE).
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