Calendrier Communication et sociétés – 2015-2016

{{{2015/2016}}}
{{SEPTEMBRE}}
* - jeudi 17 septembre: repas de rentrée
-* jeudi 24 septembre (ou 1er octobre): genies (Moulins)

{{OCTOBRE}}
-* jeudi 1 octobre: conseil de laboratoire
-* jeudi 8 octobre: présentation des appels de recherche européens par la Cellule Europe
-* jeudi 15 octobre: axes.
-* jeudi 22 octobre: comité de suivi de thèse 1

{{NOVEMBRE}}
-* jeudi 5 novembre : ISCC
-* jeudi 12 novembre: comité de suivi de thèse 2
-* jeudi 19 novembre : journée d'études: {La Suisse, entre consensus et conflits : enjeux et
représentations } (Groupe Germanosphères, lieu MSH)
-* jeudi 26 novembre: deuxième journée d'étude sur l{e Sacré} (groupe Hieros, lieu: MSH)

{{Décembre}}
-* jeudi 3 décembre : ISCC
-* jeudi 10 décembre: présentation du projet Milisoc (Khaled Zouari [COMSOL], Mauricette Fournier
[Ceramac]).
-* jeudi 17 décembre : repas de fin d'année

{{{{{2015}}}}}

{{JANVIER }}
-* 8 janvier: salle 005 MSH, visioconférence
- 13h30/15h15: Séance : conclusions de l’ouvrage collectif, {Pratiques de communication et lien
social}
- sébastien Rouquette
-* 15 janvier: séance groupes de travail (Kairos, Cisess, Hieros, les voilées...)
-* 22 janvier: vote de la direction du laboratoire

{{{{{FEVRIER}}}}}
-* 5 février:
- séance laboratoire, : Lu Liu; {Les représentations en mouvement dans la communication
interculturelle : le cas des étudiants chinois en France}, salle Pierre Marchand
-séminaire CISESS: {Le processus d’innovation sociale}
-* 12 février: conseil de laboratoire, CLM salle 005
-* mardi 24 février: journée d’étude {Marketing et communication du sacré}
- Conférence d’ouverture : Michel Maffesoli
- Coordination: Cécilia Brassier-Rodrigues ({Communication et sociétés}), avec Agnès Bernard
({Communication et sociétés}), Pascal Brassier ({CRCGM}), Olivia Salmon-Monviola ({Communication
et sociétés})
- Grand amphithéâtre de la MSH
-* 26 février: séminaire doctoral, présentation du travail de thèse de Cédrine Lebrument:
{Contextualisation et spécificités des pratiques de marketing territorial au service du développement
régional} : entre outil de gestion et instrument de communication politique

{{{{{MARS}}}}}
-* 5 mars :
- ISCC : La Monnaie
- groupes de travail
-* 12 mars: séance sur le bilan du quadriennal
-* Jeudi 26 mars : rencontre avec.. Elena Apostoli.

- Invitée: Elena Apostoli; {L'activisme agricole dans les grandes villes. La place du citoyen et de
l'acteur militant dans le développement de ces pratiques } ?
-Séance coordonnée par Annie Sinda
- MSH, 14h

{{{{{AVRIL}}}}}
-* 2 avril : axes/thèmes/équipes du laboratoire:
- Visioconférence
-* Jeudi 9 avril :
- Rencontre avec.... François Jost (Paris 3). {Les méchants dans les séries télévisées.}
- MSH
-* 30 avril; Alain Bussière {Retour sur mes premières formalisations théoriques après confrontation
au terrain}.
-* Visioconférence

{{{{{MAI}}}}}
-* 7 mai :
- ISCC, Représenter le réel
- groupes de travail
-* Jeudi 21 mai : séminaire doctoral {Communication et sociétés}
-Visioconférence
-* 28 mai: séance: Présentation/validation des projets des axes/thèmes/équipes du laboratoire +
projet transversal du laboratoire + enrichissement du nom du laboratoire
- visioconférence, salle 103 du CLM

{{JUIN}}
-* 4 juin :
- ISCC, {Médiatisation de l’évaluation scientifique et universitaire : l’exemple des classements
académiques}

- Intervenants : BOUCHARD Julie, MCF en SIC (Université Paris 13, laboratoire LabSic), BARATS
Christine, (MCF, Université Paris Descartes/Sorbonne, Laboratoire Céditec), Etienne Candel (MCF,
Celsa/Paris-Sorbonne, Laboratoire GRIPIC).
- organisation: Pergia Gkouskou-Giannakou et Mohammed-Salah Abaïdi
- amphi 220,MSH
-* Jeudi 11 juin Cécilia Brassier-Rodrigues: {"Touche pas à la famille! une analyse du site internet La
Manif Pour tous."}.
- salle 5 du CLM
-* Jeudi 18 juin : conseil de laboratoire CLM salle 005
-* Jeudi 25 juin : Repas

