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Le GRESEC, équipe d'accueil (EA 608) rattachée à l'Université Grenoble Alpes, est un laboratoire gé

Il est installé dans les locaux de l'Institut de la Communication et des Médias à Echirolles. L'orientation m
de communication dans leurs développements et leurs inscriptions sociales à la fois complexes, aléatoires,
les changements qui se produisent dans les médiations sociales ou culturelles, dans la forme qu'ils revêten
composante interactive pluri-modale et « signifiante » des dispositifs offerts aux usagers consommateurs.

Il est organisé en quatre axes :
Industrialisation de la culture, de l'information et de la communication (Resp. Benoit Lafon)
Publicisation et médiatisation des champs sociaux (Resp. Isabelle Pailliart)
Ancrage social des techniques en information-communication (Resp. Dominique Cartellier)
Connaissances, Information et Document (Resp. Laurence Balicco)
En lien étroit avec les études doctorales et les spécialités des masters, le laboratoire s'inscrit explicitement
l'information et de la communication. Il regroupe des enseignants-chercheurs de l'Université
Dans le cadre de la formation doctorale, le GRESEC mène une activité intense de soutenances avec une s

ActivitÃ© Ã l'international

Le laboratoire accueille depuis 1997 la Chaire UNESCO en communication internationale (sous la responsa
partenariats avec des universités internationales, à travers l'invitation de chercheurs étrangers, la mise en p
de publications collectives ou encore l'organisation de colloques internationaux.

Collections et revue
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Parallèlement à la publication régulière d'ouvrages dans deux collections des Presses Universitaires de Gre

l'information et de la communication. La revue à comité de lecture, a pour objectif principal de présenter les

et sur leurs insertions sociales. Les auteurs peuvent être des chercheurs chevronnés comme de jeunes che
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