
Syracuse, Etat de New York, septembre 2011. 
C’est une rentrée exceptionnelle que vivent Ni-
colas Jullien et sa famille. Ils découvrent la ville 
et l’Université qui les accueillent pendant un an.

Maître de conférences à Télécom Bretagne, 
chercheur au département LUSSI et membre 
de M@rsouin, Nicolas Jullien voit en ce séjour 
d’études une double opportunité : collaborer 
avec une équipe de chercheurs américains et 
nouer des liens privilégiés avec l’Université. 
« L’Université de Syracuse est une université 
moyenne (20000 étudiants), privée, au centre 
de l’État de New York. C’est une des meilleures 
universités américaines, une des plus anciennes 
aussi (1870, c’est vieux pour les USA). La ville, de 
la taille de Brest, semble construite autour de 
l’université. » Avant son départ, l’économiste 
a reçu, quelques semaines, Andréa Wiggins, 
doctorante au sein de la iSchool de l’Université 
de Syracuse. La jeune chercheuse, accueillie au 
LUSSI, a ainsi concrétisé les premiers liens Télé-
com Bretagne – Université de Syracuse et parti-
cipé au séminaire organisé par le département.

Lire la suite
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La Presse Quotidienne Régionale 
face aux enjeux du numérique. 

«Il existe un paradoxe évident 
entre la proximité et l’ancrage 
territorial de la presse quoti-
dienne régionale, et l’audience 
mondiale et décloisonnée du 
réseau Internet (Tetu, 1995)2. Le 
développement du web a ainsi 
permis de connecter entre eux 
des individus et des commu-
nautés que la géographie et les 
sphères socioculturelles éloi-
gnent habituellement.[...]

L’objectif de ce rapport est de 
rendre compte du comporte-
ment des internautes français 
vis-à-vis de la lecture de la presse 
quotidienne régionale et plus 
particulièrement des relations 
existant entre les lectures des 
versions papier et web des quo-
tidiens locaux»
 Lire le rapport   

Does the Internet make people happier? 

 «As people are spending more time online, it is important to eva-
luate the impact of Internet use on individual well-being. Internet use 
yields direct uti
lity and economic returns (e.g. better job, higher productivity) that 
may increase life satisfaction. But  the Internet might also have de-

-
cally examines the relation between Internet use and subjective well-
being.» Lire l’article 

Mairie 2.0 : Analyse des sites web 
communaux bretons.

«Cette photographie des sites 
web communaux a été réalisée 
par l’observatoire régional de 
M@rsouin durant le 3ème tri-
mestre 2010 à partir d’une grille 

soit administré, touriste, entre-
preneur, nous avons souhaité 

savoir à quelles informations et 
à quels services le visiteur du site 
a-t-il accès et comment les mai-

dynamique locale et ses enjeux 
sur le web.»
 Lire l’analyse

Nicolas Jullien en 
séjour de Recherche 
aux USA.           

Les Afterwork de la Recherche 
continuent à la CNR !
Située aux Champs Libres à Rennes, la Cantine nu-
mérique rennaise est un espace de rencontres entre 
le grand public, les amateurs éclairés et les profes-
sionnels autour des technologies et des usages du 
numérique. Raphaël Suire, chercheur au CREM, dé-
légué M@rsouin au sein de l’association organise 
cette année encore les Afterwork de la Recherche. 
Si vous souhaitez y participer(présentation de pro-
jets, résultats, méthodologies...), n’hésitez pas à le 
contacter : raphael.suire@univ-rennes1.fr
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45% des internautes français lisent la PQR papier au moins 

1 fois par semaine, 19% la lisent en ligne. 
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