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GILLES BRACHOTTE et Alexander FRAME sont Maîtres de 
conférences en sciences de l’information et de la commu-
nication à l’Université de Bourgogne. Ils appartient au labo-
ratoire CIMEOS EA 4177 et TIL EA 4182. Leurs recherches 
analysent l’usage des dispositifs sociotechniques tels 
que Twitter, en contexte électoral et dans l’espace public 
numérique.

Sous la direction de Gilles BRACHOTTE et Alexander 
FRAME, avec les contributions de : Mario ANASTASIADIS, 
Lobna AZAZA, Ian BASAILLE-GAHITTE, Fernando BONETE 
VIZCAÍNO, Gilles BRACHOTTE, Jessica EINSPÄNNERPFLOCK, 
Roberto GELADO MARCOS, Kate HEATHMAN, Rebecca 
HIGGIE, Frédéric JUNGER, Sigrid KAASIKKROGERUS, Tatiana 
KONDRASHOVA, Éric LECLERCQ, Maria Carlotta MISSAGLIA, 
Nanta NOVELLO, PAGLIANTI, Patrick READSHAW, Marinette 
SAVONNET, Marina VILLA.
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“Doing Second Screen Communication” In The 2014 Eu Elec-
tions: Analyzing The Participative Potential Of Tweets From 
The Eu Tv Debate In Germany 

La télévision électorale et Twitter : comment les candidates 
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#WhyImvotingUKIP And Citizen Satire: User-Generated Hijac-
king In Online Political Communication

Question Time and Twitter: Public Sphere or Virtual Public 
Stocks?

PARTIE 2 – DATA ANALYSIS ON TWITTER

Modélisation des réseaux sociaux : des modèles théoriques 
aux modèles de données

Élections européennes de mai 2014 : les usages des candidats 
français et la circulation de l’information sur Twitter

Détection de communautés dans les réseaux sociaux. 
Approches, algorithmes, interprétations et limites
PARTIE 3 – INTERNATIONAL PERSPECTIVES

Modélisation des réseaux sociaux : des modèles théoriques 
aux modèles de données

Framing ou le cadrage politique sur Twitter. l’exemple des 
tweets des figures politiques de différents pays

Différents partis, des histoires similaires. L’utilisation du sto-
rytelling par les politiciens pendant les élections européennes 
de 2014 en Italie
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Évaluation de l’influence des candidats sur Twitter durant les 
élections européennes de 2014
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