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2017

Colloque international "Information - communication publique ET espaces publics socié
12 octobre 2017 - 13 octobre 2017

Colloque international organisé par le Gresec à l'ICM les 12 et 13 octobre 2017

Appel à articles : Production des données, "Production de la société". Les Big Data et a
communication
2 octobre 2017

Appel à articles pour le dossier 2018 de la revue "Les Enjeux de l'information et de la Commun
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-

L'école doctorale LLSH décerne un prix de thèse 2017 à Aurélia Dumas
30 septembre 2017

Journée d'étude "Les industries culturelles à la conquête des plateformes"
28 septembre 2017
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Journée d'étude "Les industries culturelles à la conquête des plateformes"
28 septembre 2017

Journée d'étude organisée par le GRESEC et le Labex ICCA (industries culturelles & création

Journée d'étude "Médiatisation culinaire et alimentaire"
15 septembre 2017

Journée d'étude organisée par le Gresec et Prim (Pratiques et ressources de l'information et d

Appel à candidatures Post Doctorat
1 août 2017 - 3 septembre 2017

Post-doctorat (12 mois) Communication et médiatisation des territoires thermaux de montagne

Appel à communication pour le colloque international "Information - communication pu
3 juillet 2017

Colloque international organisé par le Gresec à l'ICM les 12 et 13 octobre 2017

Bernard Miège publie l'ouvrage "Les industries culturelles et créatives face à l'ordre de
Universitaires de Grenoble
1 juillet 2017

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

Les premières journées du GiS2IF
19 juin 2017 - 20 juin 2017

Soutenance d'Habilitation à Diriger des Recherches de Jean-Marc Francony
13 juin 2017

Jean-Marc Francony soutient son Habilitation à Diriger des Recherches "Dispositifs Info-Comm
d'analyse" sous la direction de Isabelle Pailliart.
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
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Journée doctorale du Gresec
19 mai 2017

Séminaire d'Etudes sur le Journalisme de Grenoble - Cinquième séance
4 mai 2017

Séminaire organisé en collaboration entre Pacte et le Gresec

Symposium International d'ORBICOM à Jakarta
4 mai 2017 - 6 mai 2017

Séminaire doctoral : présentation de l'ouvrage "Les industries culturelles et créatives fa
6 avril 2017

Ouvrage de Bernard Miège, professeur émérite à l'Université Grenoble Alpes, publié Presses
2017.
Séminaire d'Etudes sur le Journalisme de Grenoble - Troisième séance
30 mars 2017

Séminaire organisé en collaboration entre Pacte et le Gresec

Séminaire doctoral : présentation de l'ouvrage "Géopolitique des télévisions transnatio
9 mars 2017

Ouvrage de Tristan Mattelart publié aux Editions Mare et Martin, 2016

Soutenance de thèse
2 mars 2017

Séminaire d'Etudes sur le Journalisme de Grenoble - Deuxième séance
2 mars 2017

Séminaire organisé en collaboration entre Pacte et le Gresec

Séminaire doctoral
16 février 2017

3ème et 4ème séance du séminaire doctoral du GRESEC

Séminaire d'Etudes sur le Journalisme de Grenoble - Première séance
9 février 2017

Séminaire organisé en collaboration entre Pacte et le Gresec
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2016
Séminaire "médiation et processus sociaux"
12 décembre 2016

Séminaire avec l'université brésilienne Unisinos

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 devenir
l'Information et de la Communication ?

Symposium international : 20 ans de coopération scientifique à travers le monde, et apr
15 octobre 2016

Symposium international organisé par le Gresec à l'occasion du 20ème anniversaire de la cha

Colloque International : l'Information-communication en Europe : perspectives national
13 octobre 2016 - 14 octobre 2016

Le GRESEC organise un colloque international sur les questions de l'information-communicati

Appel à contribution : L'information au prisme des professionnels qui la produisent, la g
1 octobre 2016 - 15 décembre 2016

Le dossier 2017 des Enjeux de la communication a pour objectif d'appréhender l'information à
qui l'utilisent.
Journée d'étude : Santé, information-communication et alimentation : les alicaments
6 juin 2016

L'Université Grenoble Alpes, avec le laboratoire Gresec (UGA) organisent une journée d'étude
information-communication et alimentation : les alicaments ».
20 ans de l'ICM - Vidéos de présentation de l'institut
1 juin 2016 - 31 décembre 2016

A l'occasion du 20ème anniversaire de l'Institut de la Communication et des Médias (Universit
du Master Recherche et études en information-communication.
Soirée festive pour les 20 ans de l'ICM
19 mai 2016

A l'occasion de la célébration de ses 20 ans, l'Institut de la Communication et des Médias (ICM
l'occasion de créer un moment d'échanges et de partage autour d'un parcours, reliant les prod
d'expériences d'anciens étudiants.

Parution ouvrage : L'industrialisation des émotions. Vers une radicalisation de la mode
17 mai 2016 - 1 juillet 2016
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L'objectif de cet ouvrage est de questionner le postulat d'une nouvelle morphologie sociale inc
des techniques numériques dans les structures de la modernité.
Appel à candidatures - contrat doctoral
15 mai 2016 - 6 juin 2016

Appel à candidature pour un contrat doctoral d'une durée de 3 ans au sein du GRESEC (EA n

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 tec
objets hypertextuels.
Participation du Gresec au projet IDEX UGA
1 mars 2015 - 31 janvier 2016

L'Unité de Recherche GRESEC est associée au projet IDEX Université Grenoble Alpes dans l

2015
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 tec
objets hypertextuels.
Séminaire international de recherche en information et communication
15 octobre 2015 - 16 octobre 2015

Séminaire international organisé conjointement par la CUC (Communication University of Chin

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 cultur
COMMENT ÉVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES ? »

Workshop « Numérique, culture, tourisme : quelles collaborations, quelles productions
17 juin 2015

Les secteurs du tourisme patrimonial et de la culture sont aujourd'hui largement affectés par l'
derniers diversifient les outils de médiation proposés aux publics, mais aussi parce qu'ils susc
professionnels.
Journée d'hommage à Bernard Miege organisée par l'UNAM de Mexico
1 juin 2015 - 5 juin 2015

8ème séance du Séminaire d'Etudes sur le Journalisme de Grenoble : Roger Dickinson
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24 avril 2015

Roger Dickinson - "Google, personalization, journalism and the public knowledge project"
Conférence Gilles Philippe : "Le style et la frontière des langues" (école doctorale)
8 avril 2015

Dans le cadre de son cycle annuel de conférences, l'école doctorale Langues, littératures et s
française à l'université de Lausanne.
Soutenance de thèse de Ferielle Podgorski
27 mars 2015

Ferielle Podgorski soutiendra sa thèse sur le thème de «Communication, territoires et environn

Séminaire doctoral de Dominique Carré
12 mars 2015

Cinquième séance du séminaire de la formation doctorale du Gresec

Soutenance de thèse de Nahid Pilvar
9 mars 2015

Nahid Pilvar soutiendra sa thèse sur : « La presse iranienne depuis la révolution islamique. Le

Participation du Gresec au projet IDEX UGA
1 mars 2015 - 31 janvier 2016

L'Unité de Recherche GRESEC est associée au projet IDEX Université Grenoble Alpes dans l

Soutenance de thèse de Ali El Takach
27 février 2015

Ali El Takach soutiendra sa thèse sur : « L'information-communication au Liban »

4e séance du séminaire de la formation doctorale du Gresec - Fausto Colombo
26 février 2015

Fausto Colombo, professeur invité de la Chaire Unesco, présentera ses travaux sur le thème :
sociaux numériques.

Appel à communications pour le colloque "La communication numérique au cœur des s
1 décembre 2014 - 15 février 2015

Soumettez vos communications pour ce colloque international organisé par le GRESEC de l'u

Programme des séminaires d'études sur le Journalisme de Grenoble
1 novembre 2014 - 30 juin 2015

Le séminaire d'études sur le journalisme de Grenoble // Grenoble Journalism Studies Worksho
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2014

Appel à communications pour le colloque "La communication numérique au cœur des s
1 décembre 2014 - 15 février 2015

Soumettez vos communications pour ce colloque international organisé par le GRESEC de l'u

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

Cet ouvrage donne les clés nécessaires aux étudiants pour analyser la presse imprimée et la
méthodes et des matériaux à mettre en œuvre.
Programme des séminaires d'études sur le Journalisme de Grenoble
1 novembre 2014 - 30 juin 2015

Le séminaire d'études sur le journalisme de Grenoble // Grenoble Journalism Studies Worksho

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 première
ministère de la Culture avec le concours de l'Observatoire des politiques culturelles, en parten
spectacles.
Troisième séance du séminaire co-organisé par Elico et le Gresec : "L'avis des autres :
7 juillet 2014

Cette troisième séance du séminaire est intitulée : "Economie des prescriptions en ligne : enje

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 cultu
critique.
Appel à candidatures contrat doctoral régional
1 juin 2014 - 27 juin 2014

Le Gresec lance un appel à candidatures pour un contrat doctoral régional dans le cadre de l'A
doctoral est publié sous réserve de confirmation par le vote final de la région Rhône Alpes fin

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
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14 mai 2014 - 15 mai 2014

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

Séminaire : L'avis des autres : recommandation et prescription culturelles à l'ère numér
24 mars 2014

Séance 2 : Promotion et valorisation des offres culturelles : acteurs stratèges

Marie-Christine Bordeaux est invité à présenter une conférence lors du colloque "News
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

2013

Première séance du séminaire "Recommandation et prescription culturelles à l'ère num
16 décembre 2013

Première séance du séminaire "Recommandation et prescription culturelles à l'ère numérique"
GRESEC et avec le soutien de l'ARC 5. Intitulée "Numérique et pratiques culturelles", cette pr
Bonaccorsi.

Marie-Christine Bordeaux intervient comme grand témoin invité dans le colloque "La ré
recherches"
24 novembre 2013 - 25 novembre 2013

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

Intervention de Bertrand Cabedoche et Bernard Miege au colloque "Les traces ignorées
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.

Page 8

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

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

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 commu
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 excellence
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, e
organise prochainement une journée d'études intitulée "Sciences et techniques en représenta

Marie-Christine Bordeaux prononcera la conférence inaugurale du Congrès national de
1 juillet 2013 - 31 juillet 2013

Marie-Christine Bordeaux (Gresec) fera la conférence inaugurale, avec Jean-Marc Lévy-Leblo
de l'AMCSTI.

Appel a propositions "Blogs de voyage et Orients : nouveaux regards, nouvelles écritur
1 juillet 2013 - 16 octobre 2013

L'objectif de la journée « Blogs de voyage et Orients : nouveaux regards, nouvelles écritures »
humaines et sociales : de la littérature aux sciences de l'information et de la communication, d
s'attacher autant à la manière dont l'objet revisite le canon du « récit de voyage » qu'aux enjeu

Marie-Christine Bordeaux prononcera la conférence de clôture du 8e Congrès mondial T
1 juillet 2013 - 31 juillet 2013

Marie-Christine Bordeaux (Gresec) prononcera la conférence de clôture du 8e Congrès mond

Hélène Romeyer co-dirige le numéro 176 de la revue" Communication & Langages"
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1 juillet 2013 - 30 septembre 2013

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

Parution de l'ouvrage : "Éducation artistique, l'éternel retour ? Une ambition nationale à
30 juin 2013 - 31 août 2013

Marie-Christine Bordeaux (Gresec) et François Deschamps publient un ouvrage sur l'état actu

Parution de l'ouvrage "L'industrialisation des biens symboliques- les industries créative
1 juin 2013 - 1 juillet 2013

Parution de l'ouvrage "L'industrialisation des biens symboliques- les industries créatives en reg
Bernard Miège, Philippe Bouquillion et Pierre Moeglin.

Bernard Miège prononce la Conférence inaugurale des Journées d'études Entrepreneur
24 mai 2013

Conférence inaugurale des Journées d'études Entrepreneurs culturels et industries culturelles

Workshop "Écritures contemporaines : entre universalité et singularité"
16 mai 2013

Ce workshop de recherche s'inscrit dans le prolongement du travail mené en 2011-2012 en in
communément admises dans le domaine de l'interculturalité.
Intervention de Bernard Miège au colloque "Industries créatives ; un grand tournant ?"
13 mai 2013 - 15 mai 2013

Bernard Miège présente deux communications et participe à la table-ronde finale du colloque

Workshop "Écritures contemporaines : entre universalité et singularité"
28 mars 2013

Ce workshop de recherche s'inscrit dans le prolongement du travail mené en 2011-2012 en in
communément admises dans le domaine de l'interculturalité.
Dossier de Communication & Langages coordonné par Caroline Angé et Lise Renaud
23 mars 2013 - 23 avril 2013

Dossier "Les écritures émergentes des objets communicationnels" coordonné par Caroline An
décembre 2012

Publication de l'ouvrage "Histoire de la télévision régionale. De la RTF à la 3, 1950-2012
9 mars 2013 - 9 avril 2013

En proposant une synthèse historique de la télévision régionale et en offrant au lecteur un par
Lafon nous montre que l'histoire de cette télévision reste fortement ancrée dans le contexte m

Participation de Marie-Christine Bordeaux aux rencontres "Communication Culture et S
22 février 2013 - 23 février 2013

Marie-Christine Bordeaux participera aux rencontres "Communication Culture et Société 2003
Norbert Elias).
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Intervention de Bernard Miège au colloque "L'Education populaire à l'épreuve de la mon
participative et interculturelle"
20 février 2013 - 21 février 2013

Intervention de Bernard Miège sur les industries créatives lors du colloque organisé par la Ligu

Intervention de Bernard Miège au colloque "L'Education populaire à l'épreuve de la mon
participative et interculturelle"
20 février 2013 - 21 février 2013

Intervention de Bernard Miège le 21 février sur les industries créatives
Intervention de Bernard Miège au séminaire "Les philosophies d'Internet"
16 février 2013

Beranrd Miège (Gresec) intervient dans le séminaire présenté et animé par Thierry Ménissier,
philosophie à l'UPMF-Grenoble 2.
Appel à communication "Colloque international. Formes et enjeux contemporains de la
10 février 2013 - 15 mai 2013

Le colloque international Formes et enjeux contemporains de la communication et de la cultur
Stendhal Grenoble 3 - EA 608) en partenariat avec Elico (Université Lyon 2 - EA 4147) et le C
Parution de l'ouvrage "L'industrie musicale à l'aube du XXIe siècle"
1 février 2013 - 14 février 2013

Sous la co-direction de Jacob T. Matthews (membre du Cemti) et Lucien Perticoz (membre du
présente les travaux de jeunes chercheurs réunis dans le cadre d'un programme de recherche
l'Homme.

Marie-Christine Bordeaux, nommée responsable adjointe de l'ARC 5 "Cultures Sciences
1 février 2013 - 31 mars 2013

Marie-Christine Bordeaux a été nommée responsable adjointe de l'ARC 5 "Cultures Sciences
techniques : cultures, pratiques, représentations", au sein de cet ARC.

Bertrand Cabedoche, professeur à l'université Stendhal et chercheur au Gresec, est le n
10 janvier 2013

Professeur de sciences de l'information et de la communication, responsable de la chaire Une
Gresec et de l'école doctorale, Bertrand Cabedoche vient d'être désigné président du réseau m

2012
Soutenance de thèse d'Idil Engindeniz
17 décembre 2012

Idil Engindeniz soutient sa Thèse «L'émergence d'un espace public LGBT en Turquie : l'analys

Soutenance d'habilitation à diriger des recherches d'Adrian Staii
13 décembre 2012

Adrian Staii soutient son Habilitation à diriger la recherche "Grammaires sociotechniques des
la direction de Bernard Miège et la codirection de Pierre Moeglin.
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Soutenance d'habilitation à diriger des recherches de Céline Paganelli
10 décembre 2012

Céline Paganelli soutient son Habilitation à Diriger la Recherche "Une approche info-communi
Acteurs, pratiques et logiques sociales" sous la direction de Geneviève Lallich et Isabelle Paill
Soutenance d'habilitation à diriger des recherches de Benoît Lafon
3 décembre 2012

Benoît Lafon soutient son Habilitation à Diriger la Recherche "Les temps de la télévision : pen
socio-politiques" sous la direction de Jérôme Bourdon et Isabelle Pailliart.

Journée d'études de l'ARC 5 « Réseaux sociaux et blogs de sciences et de culture scien
30 novembre 2012

Deuxième journée d'études du Projet d'animation scientifique ARC5 - Région Rhône-Alpes « L
scientifiques et techniques ».
Workshop de recherche : écritures émergentes - Etienne Candel
29 novembre 2012

Quand les médias utilisent les photographies des amateurs, ouvrage publié par Laurie S
23 novembre 2012 - 31 décembre 2012

Laurie Schmitt, enseignant-chercheur du GRESEC et responsable du Master Audiovisuel et m
ouvrage relatif à l'utilisation des photographies d'amateurs dans les médias.

Rencontre-débat thématique avec Bernard Miège : « La convergence, creuset de l'innov
20 novembre 2012

Rencontre-débat thématique avec Bernard Miège, professeur émérite de sciences de l'informa
Les masques de la convergence. Enquête sur sciences, industries et aménagements.

Communication de Jean-Stéphane Carnel lors du colloque international Définir/Devenir
14 novembre 2012 - 16 novembre 2012

Jean-Stéphane Carnel présente une communication «Quand les images d'archives sont nomb
JT» lors du colloque international «Définir - Devenir une image d'archives» à l'Université Libre
Soutenance d'habilitation à diriger des recherches de Roxana Ologeanu-Taddei
13 novembre 2012

Approches des usages des Tic : comment (ré) intégrer la notion de structure organisationnelle
les organisations.
Médiatisation et publicisation des sujets de santé, d'Hélène Romeyer
1 novembre 2012

Hélène Romeyer présente une communication «Médiatisation et publicisation des sujets de sa
communication publique. De l'hôpital aux arènes publiques» à l'université de Lausanne.

Utilisation des images d'archives dans l'audiovisuel, ouvrage publié par Jean-Stéphane
22 octobre 2012 - 30 novembre 2012
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Jean-Stéphane Carnel, enseignant-chercheur membre du comité de direction du GRESEC, pu
programmes audiovisuels en général et dans le journal télévisé en particulier.

Bernard Miège dirige le cahier central du premier numéro de la «Revue française des sc
16 octobre 2012

Le tout premier numéro de la Revue française des sciences de l'information et de la communic

central de ce premier opus est consacré aux industries culturelles et contient les textes de deu
Colloque Université espace de création(s)
10 octobre 2012 - 13 octobre 2012

L'université Stendhal et l'Université Pierre-Mendès-France sont associées dans la mise en oeu

Parution « La participation des habitants à la culture », sous la direction de Marie-Chris
1 septembre 2012

La participation des citoyens à la vie publique correspond à un changement de référentiel des
l'habitant n'est pas seulement un usager, un public potentiel, mais est également un citoyen su
dimensions.
Parution « Entre arts et sciences », sous la direction de Marie-Christine Bordeaux
1 septembre 2012

Les projets qui mettent aux prises artistes, scientifiques et ingénieurs, dont l'énoncé articule le
connaissent un fort développement. Que recouvrent ces dispositifs qui cherchent à opérer ces
quelles convergences et quelles divergences se produisent au cours des processus de coopé

« Patrimoine "augmenté" et mobilité : vers un renouvellement de l'expérience culturelle
1 septembre 2012

Marie-Christine Bordeaux et Lise Renaud, deux enseignantes-chercheuses du GRESEC, pub

Soutenance de thèse de Hakim Akrab
18 juin 2012

Hakim AKRAB soutient sa thèse « L'inscription des TIC dans les territoires : le cas des sites in

Communication "La reconfiguration symbolique des territoires touristiques par la réalit
15 juin 2012

Communication commune de Marie-Christine Bordeaux et Lise Renaud

Soutenance de thèse de Mary Charoud
13 juin 2012

Mary Charoud soutient sa thèse « Stratégies de communication et évolutions sociales : le cas

Workshop de recherche : écritures émergentes - Oriane Deseilligny
12 juin 2012
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Journée doctorale du Gresec
5 juin 2012

Rencontre-débat : la non maîtrise de l'écrit et de la lecture en tant que frein pour l'accès
31 mai 2012

Rencontre-débat, avec la participation de Marie-Christine Bordeaux, organisé en partenariat a

Workshop de recherche : écritures émergentes - Lise Renaud
31 mai 2012

Conférence MidiSciences de Bernard Miège et Joël Chevrier : « Espace public et scienc
24 mai 2012

Aujourd'hui s'amplifie au plan national un questionnement autour de la Culture Scientifique, Te

universitaire qui mène des réflexions multiples avec bien sûr au centre les étudiants. Quelle pr
vision ? Comment associer les étudiants en tant qu'acteurs ? Cette réflexion traverse aujourd'h
qui le constituent.

Présentation et discussion autour du livre « Les masques de la convergence- Enquêtes
21 mai 2012

Présentation et discussion autour du livre « Les masques de la convergence- Enquêtes sur sc

et pluri-disciplinaire avec 20 auteurs (du Gresec et de Pacte) ; en présence de Bernard Miège
Soutenance de thèse de M. Lizotte
16 mai 2012

Soutenance de thèse de Martine Lizotte : « Evolution de la communication promotionnelle des
technologies de la communication : Le cas de Tourisme Montréal ».
Séminaire doctoral de Philippe Bouquillion
2 mai 2012 - 31 mai 2012

Séminaire doctoral d'Yves Jeanneret
2 mai 2012 - 31 mai 2012

Conférence de B. Lafon à la Journée de la Recherche du Gresec
24 avril 2012

Benoit Lafon a présenté ses travaux sur « La télévision régional et son histoire » à la Journée

Recension critique du livre « Informer n'est pas communiquer » par B. Miège
13 avril 2012
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La recension critique rédigée par Bernard Miège de l'ouvrage « Informer n'est pas communiqu

Dossier coordonné par H. Romeyer et I. Pailliart dans la revue Communication
10 avril 2012

La revue Communication, annonce la mise en ligne du premier numéro de son volume 30 (vol
médias et santé », dirigé par Hélène Romeyer et Isabelle Pailliart.
Conférences du professeur Bernard Miège à Unisinos
6 avril 2012 - 21 avril 2012

Bernard Miège a proposé un cycle de conférences à l'université de l'Unisinos.

Séminaire doctoral de Juan Carlos Miguel de Bustos
5 avril 2012

Workshop de recherche : écritures émergentes - Emmanuel Souchier
29 mars 2012

Présentation publique de l'ouvrage "Le Théâtre des amateurs et l'Expérience de l'art"
24 mars 2012

Apéritif-Débat organisé par le Gresec et Théâtr'ensemble autour du livre "Le Théâtre des ama

Séminaire doctoral de Denis Ruellan
8 mars 2012

Séminaire doctoral de Vincent Meyer
23 février 2012

Résultats des qualifications 2012
15 février 2012

Qualifications 2012 des membres du GRESEC aux fonctions de Maître de conférences et de P

Prix d'excellence pour l'École doctorale européenne d'été en communication
12 février 2012

Prix d'excellence pour l'École doctorale européenne d'été en communication, dont le GRESEC

Workshop de recherche : écritures émergentes - Vincent Mabillot
9 février 2012
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Les masques de la convergence. Enquêtes sur sciences, industries et aménagements
1 février 2012

Le projet intellectuel de cet ouvrage, publié sous la direction de Bernard Miège et Dominique V
mot valise et argument rhétorique qui circule à la fois dans les milieux académiques et politico
Premières Assises Nationales Culture et Régions
25 janvier 2012 - 26 janvier 2012

Marie-Christine Bordeaux et Isabelle Pailliart participent aux Premières Assises Nationales Cu

Séminaire doctoral de Zhu Zhenming
17 janvier 2012

2011
Séminaire doctoral d'Alain Kiyindou
14 décembre 2011

Soutenance d'habilitation à diriger des recherches de Hélène Romeyer
12 décembre 2011

Madame Hélène Romeyer, Maître de conférences à l'UPMF, soutiendra son habilitation à dirig

Soutenance d'habilitation à diriger des recherches de Dominique Cartelier
6 décembre 2011

Madame Dominique Cartelier, Maître de conférences à l'UPMF, soutiendra son habilitation à d

Soutenance de thèse de Hubert Momo
1 décembre 2011

Monsieur Hubert Momo soutiendra sa thèse Perspective herméneutique de la «communication
communicationnelles du programme national de vulgarisation et de recherche agricoles dans
Soutenance de thèse de Federico Repetto
1 décembre 2011

Monsieur Federico Repetto soutiendra sa thèse « La formation médiatisée du citoyen en Italie
décembre.
Séminaire doctoral de Mihaï Coman
17 novembre 2011
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Séminaire doctoral Roger Odin
21 octobre 2011
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