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Ouvrage de la CPdirSic
30 octobre 2018

Dynamiques des recherches en sciences de l'information et de la communication

2e prix de thèse de la SFSIC - Cassandre Molinari
3 juillet 2018

Cassandre Molinari a obtenu le deuxième prix de thèse attribué par la Sfsic lors de son dernie

Bernard Miège, invité comme speaker à la Pleinière d'ouverture de la Conférence Média
26 avril 2018

Invitation pour la Conférence Média Industries "Current debates and future direction " au King'

Jean Caune publie l'ouvrage "La médiation culturelle. Expérience esthétique et co
Grenoble
31 décembre 2017

Edité aux Presses universitaires de Grenoble, collection "Communication, médias et société" e

Bernard Miège, invité au titre de keynote speaker à Saint-Pétersbourg
30 septembre 2017

Invitation pour la Conférence "Ths Industrialization of Creativity and its Limits" organisée à St-
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Bernard Miège publie l'ouvrage "Les industries culturelles et créatives face à l'o
Universitaires de Grenoble
1 juillet 2017

Edité aux Presses universitaires de Grenoble, collection "Communication en +" en janvier 201

L'objet de mes recherches : Benoit Lafon
8 juin 2017

Benoit Lafon, professeur au Gresec, présente un objet symbolisant ses recherches

Fabienne Martin-Juchat co-organise quatre manifestations dans le cadre de l'exposition
21 mai 2017

Dans le cadre de l'exposition "Corps rebelles", Fabienne Martin-Juchat (Gresec) et Thierry Mé

Marie-Christine Bordeaux participe à la journée professionnalisation de la recherche à L
17 novembre 2016

Une rencontre-débat de Professionnels et de Chercheurs autour de la question : quel d
l'Information et de la Communication ?
Journée d'étude : Santé, information-communication et alimentation : les alicaments
6 juin 2016

L'Université Grenoble Alpes, avec le laboratoire Gresec (UGA) organisent une jo
information-communication et alimentation : les alicaments ».

Parution ouvrage : L'industrialisation des émotions. Vers une radicalisation de la mode
17 mai 2016 - 1 juillet 2016

L'objectif de cet ouvrage est de questionner le postulat d'une nouvelle morphologie sociale in
des techniques numériques dans les structures de la modernité.
Parution ouvrage "Les objets hypertextuels" sous la direction de Caroline Angé
30 novembre 2015 - 31 janvier 2016

Cet ouvrage présente les techniques hypertextuelles et dresse un panorama des nouvelles
objets hypertextuels.
Marie-Christine Bordeaux participera aux Septièmes journées d'économie de la culture
24 septembre 2015 - 25 septembre 2015

Conférence de Marie-Christine Bordeaux lors des Septièmes journées d'économie de la
COMMENT ÉVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES ? »
Journée d'hommage à Bernard Miege organisée par l'UNAM de Mexico
1 juin 2015 - 5 juin 2015

Parution ouvrage "Analyser le discours de presse" de Roselyne Ringoot
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1 novembre 2014 - 31 décembre 2014

Cet ouvrage donne les clés nécessaires aux étudiants pour analyser la presse imprimée
méthodes et des matériaux à mettre en œuvre.
Communication de Jacques Mick
1 novembre 2014 - 31 décembre 2014

la communication de Jacques Mick, présentée dans le cadre du Séminaire "Journalisme et pra

Première Université de l'éducation artistique et culturelle
25 septembre 2014 - 26 septembre 2014

Marie-Christine Bordeaux participe, en tant que membre du comité scientifique, à la premiè
ministère de la Culture avec le concours de l'Observatoire des politiques culturelles, en
spectacles.

Parution de "Pour un droit à l'éducation artistique et culturelle. Plaidoyer franco-allema
5 juin 2014 - 30 septembre 2014

Cet ouvrage bilingue est consacré à la théorie et à la pratique de l'éducation artistique et
critique.

Parution de l'ouvrage : "Acteurs de la communication des entreprises et des organisati
1 juin 2014 - 31 juillet 2014

Sous la direction de Valérie Lépine, Fabienne Martin-Juchat et Christelle Millet-Fournier

Marie-Christine Bordeaux est invitée à présenter une conférence lors du colloque " Les
14 mai 2014 - 15 mai 2014

Marie-Christine Bordeaux est invitée à faire une conférence lors du colloque " Les territoires d

Marie-Christine Bordeaux est invité à présenter une conférence lors du colloque "Ne
Moscou
5 mars 2014 - 6 mars 2014

Marie-Christine Bordeaux présentera une conférence lors du colloque "News Literacy and pro

Parution de l'ouvrage : "L'espace public entre communication et imaginaire territorial" c
19 janvier 2014 - 31 janvier 2014

Ouvrage publié aux presses universitaires du Septentrion, co-dirigé par Jacques Noyer, Isabe

Prix de thèse école doctorale LLSH
10 janvier 2014

Marie-Christine Bordeaux intervient comme grand témoin invité dans le colloque "La r
recherches"
24 novembre 2013 - 25 novembre 2013
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Marie-Christine Bordeaux interviendra comme grand témoin invité dans le colloque "La
recherches", organisé les 24-25 novembre par les universités de Lyon 1 et Lyon 2 ainsi
ressources Enfance Art et Langages de la ville de Lyon.

Intervention de Bertrand Cabedoche et Bernard Miege au colloque "Les traces igno
République démocratique du Congo"
21 novembre 2013 - 24 novembre 2013

Adrian Staii est invité pour une série de cours et de séminaires à l'Université de Commu
19 octobre 2013 - 11 novembre 2013

Adrian Staii, Maître de conférence HDR au GRESEC, a été invité pour une série de cours et d
à Pékin durant la période 19 octobre-11 novembre.

Marie-Christine Bordeaux et Jean Caune seront conférenciers invités en introduction
Mondes de la médiation culturelle"
17 octobre 2013 - 18 octobre 2013

Marie-Christine Bordeaux et Jean Caune seront conférenciers invités en introduction des 17

Public et Société), à l'université Paris 3, dont le thème sera "Les Mondes de la médiation cultu

Parution de l'ouvrage "L'information professionnelle" sous la direction de Viviane Clavi
16 octobre 2013 - 30 novembre 2013

Viviane Clavier et Céline Paganelli, enseignantes-chercheures au Gresec, co-dirigent un ouvr
des pratiques des acteurs concernés par sa production, sa diffusion, son traitement et ses usa

Communication de Marie-Christine Bordeaux à l'IEP de Paris sur "Les aléas de l'éducat
14 octobre 2013

Marie-Christine Bordeaux fera le 14 octobre à l'Institut d'études politiques de Paris une comm

séminaire 2012-2013 du Comité d'Histoire du ministère de la Culture "La démocratisation cultu

Bernard Miège participe à l'atelier médias - Les médias comme scène des arènes publiq
11 octobre 2013

Conférence de Bernard Miège sur : "logiques sociales, stratégies d'acteurs et espace public"

Bertrand Cabedoche et Bernard Miège participent à "The International Workshop In Med
27 septembre 2013 - 28 septembre 2013

Bertrand Cabedoche intervient sur "Teaching intercultural journalism for Centres of excelle
reflexibility" et Bernard Miège sur "Five strong convictions for training in Information & Commu

Journée d'études "Sciences et techniques en représentation(s) : Formes culturelles et s
20 septembre 2013

Dans le cadre d'un cycle de journée d'études sur la communication et la culture scientifique
organise prochainement une journée d'études intitulée "Sciences et techniques en représenta
Hélène Romeyer co-dirige le numéro 176 de la revue" Communication & Langages"
1 juillet 2013 - 30 septembre 2013

Hélène Romeyer a co-dirigé le numéro 176 de la revue "Communication & Langages" qui vie
prévention : discours, acteurs et dispositifs.
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