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1. Appels à articles, communications, projets : 
 

❖ Appels à articles : 
 

- Appel de la revue Études de communication n°56, dossier thématique « Sciences participatives : utopie 

démocratique, innovation, exigence sociale ? ». 

DL 15.04, 1500-2000 mots DL repoussée 

https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/edc/9100 

 

- Invitation to contribute a chapter to the Book “Social Media Archaeology from Theory to Practice”.  

DL 15.04.2020, 300 to 500 words. Full chapters (5000-8000 words) for September. 

- Appel à contribution pour la Livraison thématique de la revue « Médiations & Médiatisations », Le 

numérique pour l’apprentissage collaboratif : nouvelles interfaces, nouvelles interactions https://revue-

mediations.teluq.ca/index.php/Distances/announcement/view/9  

DL : avis d’intention 27 avril 2020, envoi des articles 8 juin 2020 

 

- Appel de la revue Politiques de communication. Dossier « Faire taire » 

DL 1er mai, articles complets. 

http://www.revuepolitiquesdecom.uvsq.fr/appels-a-contribution-

253253.kjsp?RH=1358429539621&RF=1358429577556  

https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/edc/9100
https://revue-mediations.teluq.ca/index.php/Distances/announcement/view/9
https://revue-mediations.teluq.ca/index.php/Distances/announcement/view/9
http://www.revuepolitiquesdecom.uvsq.fr/appels-a-contribution-253253.kjsp?RH=1358429539621&RF=1358429577556
http://www.revuepolitiquesdecom.uvsq.fr/appels-a-contribution-253253.kjsp?RH=1358429539621&RF=1358429577556
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- Appel de la revue Mots. Les langages du politique. « Le travail et ses mots ». 

DL 15 mai, 3 000 signes maximum tout compris 

https://journals.openedition.org/mots/26512  

 

- Appel de la revue Communication, YouTube : entre formation, information et désinformation. VOLUME 

38/2.  

DL 08.06, 1200 à 1500 mots hors bibliographie. 

 

- Appel de la Revue française des sciences de l'information et de la communication. N° 21 | 

Environnement, nature et communication à l’ère de l’anthropocène 

DL dernière semaine de juillet, entre 30 000 et 40 000 signes espaces compris, bibliographie et notes de 

bas de page inclus  

https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/rfsic/8464 

 

- Appel à contribution de la revue recherches en communication : Dossier 44 Presse, transition numérique 

et petits marchés.  

DL 30.09, 40 000 signes. 

https://ojs.uclouvain.be/index.php/rec/announcement/view/373 

 

- Appel à recension de la revue Communication. Les propositions de compte rendu (notes de lecture) 

doivent être adressées par simple courriel à roger.de-la-garde.1@ulaval.ca, en indiquant 1) l’auteur et 

le titre de l’ouvrage, 2) une adresse postale et 3) un numéro pour vous joindre au téléphone 

https://journals.openedition.org/communication/6159  

- Appel à recension de la revue Communiquer (revue de communication sociale et publique) : « Usage(r)s 

des plateformes : les publics de l’audiovisuel à la demande »  

https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/communiquer/ 
 

 

❖ Appels à communication : 
- XVIe Conférence Internationale EUTIC 2020, « Les défis de la transition numérique », 22-23 oct. 2020. 

DL : 30 mars 2020 (5 mots clés, 2 pages de proposition) 

http://conference-eutic.org  

 

 

❖ Appels à projets : 
- Appels à projets de l’EUR ODYSSEE : 1. écoles thématiques, 2. appui à la formation doctorale, 3. Contrats 

doctoraux, 4. Missions internationales. 

 

2. Veille scientifique 

- Nouveau numéro de Réseaux : « Le mobile et ses usages en Afrique subsaharienne », Réseaux 2020/1 

(N° 219) https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-reseaux-2020-

1.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=RES_219  

https://journals.openedition.org/mots/26512
https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/rfsic/8464
https://ojs.uclouvain.be/index.php/rec/announcement/view/373
https://journals.openedition.org/communication/6159
https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/communiquer/
http://conference-eutic.org/
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-reseaux-2020-1.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=RES_219
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-reseaux-2020-1.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=RES_219
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- Mise en ligne du premier numéro hors-série de la revue Communiquer. https://journals-openedition-

org.proxy.unice.fr/communiquer/ 

 

3. Manifestations, séminaires, ateliers méthodoctorat 
 

- Prochain séminaire de //Transitions : le 

- Prochain atelier méthodoctorat :  

 

 

4. Publications prochaines ou récentes des membres de //TransitionS : 

Drouot Cyril, « Le discours du journaliste spécialisé en santé, un modèle favorable à une réception "positive" 

de l’information sur le vaccin anti-HPV. », Revue Française des Sciences de l’Information et de la 

Communication, n°18, 2019, URL : https://journals.openedition.org/rfsic/8324 

[accepté] Ophélie Angel, Christine Bonardi, Cyril Drouot, Xavier Corveleyn « Dialogue résident-famille-

institution : clé du consentement à l’entrée en EHPAD », Gérontologie et Société, 2019 

LEDOUBLE Hélène, MONTE Michèle (2019). Analyses comparatives de rapports parlementaires et 

scientifiques sur le gaz de schiste : thématiques, argumentation, énonciation. Discours et contre-discours sur 

l’exploitation du gaz de schiste. Revue Babel n°XVII, Collection Civilisations. pp 131-166. 

LEDOUBLE Hélène (à paraître 2020). Contextes et connaissances dans les discours de vulgarisation 

scientifique : dynamiques définitoires et problématiques cognitives. In Frérot & Pecman (Eds). Des corpus 

numériques à la modélisation linguistique en langues de spécialité. Coll. « Langues, Gestes, Paroles », 

Grenoble : Éditions UGA.Pitaud,  

 

5. Offres d’emploi/stages proposées par le laboratoire 
 

Stages suspendus en ce moment, sauf travail en distanciel. 

 
6. Demandes de collaborations à des travaux d’équipe de //TransitionS 

Cette rubrique est dédiée à toute demande de collaboration entre collègues en vue d’une réponse à un appel à 

communication, à article ou à projet. 

Merci de bien vouloir signaler par mail vos demandes afin qu’elles puissent être centralisées dans la présente 

rubrique chaque mois. 

 

 

https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/communiquer/
https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/communiquer/
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7. CR d’événements auxquels //TransitionS a participé 

 


