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Axes de recherche  

 Sociologie des médias 

 Les nouvelles technologies de communication 

 Communication politique 
 
Parcours académique 

 Depuis 2018 : Post-doctorant au CERAPS dans le cadre du programme PAUSE. 

 2013 - 2017 : Enseignant-chercheur à l’Université d’Ankara (Turquie). 

 2009 - 2013 : Doctorant/assistant de recherche à l’Université d’Ankara (Turquie). 

 2008 - 2009 : Assistant de recherche à l’Université de Dogus (Turquie). 

 
Formation 

 2007 - 2013 : Doctorat en journalisme, Université d’Ankara, Turquie.  
Thèse :  « La société de l'information » et l’Homme : une évaluation critique des 
documents politiques de l'Union européenne. 

 2003 - 2007 : Master, programme de journalisme de l’Université d’Ankara, Turquie.  
Mémoire de recherche :  L’introduction d’imprimerie dans l’Empire ottomane et les biais 
sociaux. 

 2002 - 2003 : DEA en sciences de l’information et de la communication, Université 
Paris 13.  
Mémoire de recherche :  L’Hégémonie des agences occidentales sur le flux 
d’informations internationales et la présentation des pays voisins dans la presse 
turque. 

 1994 - 1999 : Licence en communication, Université de Galatasaray, Turquie. 

 
Enseignements 

Enseignements à l'Université d’Ankara-Turquie (2013-2016) 

 Initiation à la méthodologie, CM, L1, 28 heures. 

 Introduction au journalisme, CM, L1, 28 heures. 

 Techniques de rédactions, CM, L2, 28 heures.  
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Publications 

Articles dans les revues à comité de lecture 

  ksel, H. (2016). T rki e’deki   kim  le  im  avramsalla  rmas n n  eli imi ve   n rl l klar  
[Le développement et les limites de la conceptualisation dominante de la 
communication en Turquie].   lt r ve  le  im, 38, 10-41. 

  ksel,  . (2012).  Zaman n Tekeline Çomak  okmak: Osmanl   mparatorluğu’nda Toplumsal 
 anl l klar ve Matbaa [Mettre des bâtons dans les roues du monopole de temps :  
les biais sociaux et l’imprimerie dans l’Empire Ottoman].   lt r ve  leti im, 15(1), 91-
128. 

Törenli, N.,    an, Z. &   ksel,  . (2012). Mobile Democrac  Discourse in a Turkish 
Experiment [Discours sur la démocratie mobile dans une expérimentation turque]. 
International Journal of Electronic Governance, 5(1), 50-62. 

   an, Z. &   ksel, H. (2011).    AT  ve   reselle en  amu  i metleri: T rki e ve T rk 
Telekom Örneği [L’A C  et la mondialisation des services publics : Le cas de la 
Turquie et de Türk Telekom]. Amme  daresi Dergisi, 44(1), 25-49. 

 

Chapitres d’ouvrages scientifiques à comité de lecture 

  ksel, H. (2018). Social Media Strategies of Political Power : An Analysis of the Ruling Party 
in Turkey [Les stratégies des réseaux sociaux du pouvoir politique : une analyse du 
parti au pouvoir en Turquie]. Dans P. C. E. Floribert (Ed.), Exploring the Role of Social 
Media in Transnational Advocacy (pp. 151-178). Hershey : IGI Global. 

   an, Z. and   ksel,  . (2018). Opportunities for and Constraints on the Transformation into 
a Knowledge-Based Economy: A Critical Analysis of Initiatives in Turkey  
[Les possibilités et contraintes liées à la transformation en une économie fondée  
sur le savoir : une analyse critique des initiatives en Turquie]. Dans A. A. Alraouf (Ed.), 
Knowledge-Based Urban Development in the Middle East (pp. 139-158). Hershey : IGI 
Global. 

Ba aran, F. &   ksel,  . (2013). Uluslararas   leti imin Ele tirel Ekonomi-Politiği :  oğuk 
 ava 'tan  eniden  ap land rmalara [L’économie politique critique de la 
communication internationale : de la guerre froide à la restructuration].  
Dans M. Bostanc  (Ed.),  luslararas   le  imin E onomi- oli  i :  le  im 
 oli  alar nda   reselle me (pp. 13-66).  stanbul : Chivi a  lar . 

 

Actes de colloque à comité de sélection 

  ksel, H. (2015). Creating Dependency Instead of Prosperity : A Critique of Information 
Society Policies in Turkey [Créer dépendance au lieu de prospérité : une critique  
des politiques de la société de l’information en Turquie]. ISIS Summit Vienna 2015 – 
The Information Society at the Crossroads, Vienne, Autriche, 3-7 Juin, 2015. 

 

 

 


