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1. Appels à articles, communications, projets : 
 

❖ Appels à articles : 
 

- Revue Recherches en communication, dossier "La participation dans un monde de communication" 

DL 28.02.2020, 500 à 1000 mots. https://www.sfsic.org/index.php/sfsic-infos-151/appels-%C3%A0-

comm./3550-aac-recherches-en-communication-la-participation-dans-un-monde-de-communication 

- 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  
 

- 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. 

 

❖ Appels à communication : 
 

❖ Appels à projets : 

 

https://www.sfsic.org/index.php/sfsic-infos-151/appels-%C3%A0-comm./3550-aac-recherches-en-communication-la-participation-dans-un-monde-de-communication
https://www.sfsic.org/index.php/sfsic-infos-151/appels-%C3%A0-comm./3550-aac-recherches-en-communication-la-participation-dans-un-monde-de-communication
https://journals.openedition.org/communication/6159
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2. Veille scientifique 

- Nouveau numéro de Communications et langages, 2019/4 (n°202) : https://www-cairn-

info.proxy.unice.fr/revue-communication-et-langages-2019-

4.htm?WT.mc_id=COMLA1_202&WT.tsrc=cairnEmailAlert 

- Nouveau numéro de Enjeux et société, approche transdisciplinaire : 

https://www.erudit.org/fr/revues/enjeux/2019-v6-n2-enjeux05076/ 

- Nouveau numéro de Sciences de la société, thématique déconnexion des connexions : 

http://pum.univ-tlse2.fr/~no-103-Deconnexion-des-connexions~.html 

 

3. Manifestations, séminaires, ateliers méthodoctorat 
 

- Prochain séminaire de //Transitions : le 

- Prochain atelier méthodoctorat : les 26 et 27 mars, à l’IMREDD  

 

 

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

Coulbaut-Lazzarini, A et Bailly, G (dir.) (à paraître). Territoires d’innovation. Numéro thématique n°4 de la 

revue K@iros.  

Koch, O., 2019, Les données d'événement : voir et prédire au prisme des médias, Annuaire Français de 

Relations Internationales, 2019 (à paraître). 

Klaus E., Koch O., (dir.), 2019, Médias, recompositions et changements politiques dans la Tunisie post-Ben 

Ali, Karthala – IRMC, Paris, (sous presse). Koch, O., 2019, La presse numérique francophone post-2011, dans 

Klaus E., Koch, O. (dir.), Médias, recompositions et changements politiques dans la Tunisie post-Ben Ali, 

Karthala – IRMC, Paris (sous presse). 

Klaus, E., Koch O., 2019, Tunisian Post-2011 Private Presses. Economic and Political Mutations dans Ballarini 

L. (dir.), (In)Dependence Media, economy, politics. Palgrave (sous presse). 

Ledouble H., (2019). Vulgarisation scientifique et médiatisation de la science : instabilité terminologique dans 

le domaine de la lutte biologique. Terminology. 25(2). John Benjamins Publishing Company. 

Meyer V., 2019. Mangeons bien, nous mourrons gras. Autour de la table, Revue thématique du CREAI PACA 

et Corse. 5-9. 

Meyer V, 2020. Mondes clos et déconnexion obligée. Sciences de la société, n°103. 163-173 

Pitaud, P et Meyer, V (Dir), 2019. Autour de la table, Revue thématique du CREAI PACA et Corse, Décembre 

2019. 

https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-communication-et-langages-2019-4.htm?WT.mc_id=COMLA1_202&WT.tsrc=cairnEmailAlert
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-communication-et-langages-2019-4.htm?WT.mc_id=COMLA1_202&WT.tsrc=cairnEmailAlert
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-communication-et-langages-2019-4.htm?WT.mc_id=COMLA1_202&WT.tsrc=cairnEmailAlert
https://www.erudit.org/fr/revues/enjeux/2019-v6-n2-enjeux05076/
http://pum.univ-tlse2.fr/~no-103-Deconnexion-des-connexions~.html
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5. Offres d’emploi/stages proposées par le laboratoire 
 

- Stage sur projet Trans-metro-med. 4 mois. 

- Stage sur projet CAP 2050 (analyse de la communication – Livres d’or- Prospective Iles d’or). 4 mois 

Contacter les responsables du master COMEDD pour les fiches de stage. 

 
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. 

 

 

7. CR d’événements auxquels //TransitionS a participé 

 


