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1. Appels à articles, communications, projets : 
 

❖ Appels à articles : 

 
- 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 à contribution pour le n°29 (2020) de la Revue Maghrébine de documentation et d’information 

DL 30.06 www.revue-uma.rnu.tn.  

 

- 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 

https://journals.openedition.org/mots/26512
http://www.revue-uma.rnu.tn/
https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/rfsic/8464
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- 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 

 

❖ Appels à communication : 
- AAC – Colloque « Gouverner les corps et les conduites » - Lyon - 15/16 octobre 2020 

DL : 2 juin. 500 mots max. 

 

 

 

❖ 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 la revue Études de communication, volume 53 dont le dossier thématique, , est 

intitulé « Fake News! Pouvoirs et conflits autour de l'énonciation publique du “vrai” ». 

https://journals.openedition.org/edc/9104 ou sur https://www.cairn.info/revue-etudes-de-

communication-2019-2.htm. 

- Nouveau numéro de la revue Questions de communication, 2019/2 n°36 « Des données urbaines ». 

https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-questions-de-communication-2019-

2.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=QDC_036 

 

3. Manifestations, séminaires, ateliers méthodoctorat 
 

- Prochain séminaire de //Transitions : le 26 mai à 14h 

- Prochain atelier méthodoctorat :  

 

 

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

[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 (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,  

https://ojs.uclouvain.be/index.php/rec/announcement/view/373
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-questions-de-communication-2019-2.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=QDC_036
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-questions-de-communication-2019-2.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=QDC_036
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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. 

- Projet sur les indicateurs : chacun prévoit une intervention sur la grille proposée par Olivier et Gabriel 

pour la prochaine réunion. 

 

 

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

Aucun, tous ont été décalés !!!! 


