Partenariats du laboratoire
Communication et Sociétés

L’équipe de recherche a noué des relations de partenariats diverses.

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ACADÉMIQUES
L’UFR Langues Culttures et Communication(https://lcc.uca.fr/) de l’Université Clermont Auvergne.
La CPDirSIC(http://cpdirsic.fr/) : Conférence Permanente des Directeurs.trices de laboratoires en
Sciences de l’Information et de la Communication.
L’ Institut des sciences de la communication du CNRS(http://www.iscc.cnrs.fr/) (ISCC) ;

NOS PARTENAIRES SOCIOÉCONOMIQUES : OFFRES SCIENTIFIQUES ET
EXPERTISES
Le laboratoire est ouvert aux collaborations avec des acteurs économiques et industriels dans le cadre de
projets/actions pour l’innovation et le développement.
Le laboratoire Communication et sociétés est un laboratoire pluridisciplinaire qui dispose d’un grand
éventail de compétences dans les domaines suivants :
Communication numérique : community management, usages et pratiques du numérique, analyse
ergonomique et sociale des dispositifs info-communicationnels, veille et pratiques documentaires.
Innovation : nouveaux modes de communication et d’action entreprise, communication et commerce
équitable, open data et « villes numériques ».
Médias : pratiques et mutations télévisuelles et radiophoniques, journalisme web, journalisme de
données.
Communication territoriale et organisationnelle :communication et développement régional,
communication des associations.
Communication dans des environnements multiculturels et multilingues : bilinguisme, gestion
interculturelle des ressources humaines, civilisations étrangères (pays anglophones, germanophones
et hispanophones).
Constitué d’enseignants-chercheurs confirmés en sciences de l’information et de la communication, en
civilisations étrangères et en sciences de gestion ainsi que de professionnels, le
laboratoire Communication et sociétés travaille sur des projets de stratégie de communication, de

développement territorial et associatif et questionne les notions de diversité, d’innovation sociale, d’autorité,
de visibilité médiatique, d’interculturalité dans les sociétés contemporaines.
Partenaires :
CREDIS (recherche action sur la plate-forme technologique reliant les acteurs de l’ESS) ;
Le Café lecture des Augustes (conférences, débat, ateliers, lectures)

AUTRES CONTACTS
Bibliothèque Clermont Université
1 Bd Lafayette - BP27
63001 CLERMONT-FERRAND cedex 1
Tél. : 04 73 40 62 40
Fax : 04 73 40 62 19
bciu@univ-bpclermont.fr
http://www.univ-bpclermont.fr/artic...(http://www.univ-bpclermont.fr/article18.html)
Club de la presse
c/o CCI du Puy-de-Dôme
148 boulevard Lavoisier
63000 Clermont-Ferrand
http://www.clubpresseauvergne.com/(http://www.clubpresseauvergne.com/)
Direction de la Recherche et des Partenariats
UCA
Campus des Cézeaux
24 avenue des Landais
63 177 AUBIERE cedex
drp@univ-bpclermont.fr
http://www.univ-bpclermont.fr/artic...(http://www.univ-bpclermont.fr/article702.html)
École Doctorale Lettres, Sciences humaines et sociales (ED 370)
Maison des Sciences de l’Homme
4, rue Ledru
63057 Clermont-Ferrand Cedex 1
bureau 307
Tél. 04 73 34 68 25 et 68 13

E-mail ed.lettres@univ-bpclermont.fr
Fax. 04.73.34.68.80.
https://lshs.ed.uca.fr/(https://lshs.ed.uca.fr/)

CONTACTS EXTERNES
ANDès - l’Association Nationale des Docteurs
62 bis rue Gay Lussac,
75005 PARIS
andes.contact@andes.asso.fr
http://www.andes.asso.fr/(http://www.andes.asso.fr/)
Maison des Sciences de l’Homme (USR 3550)
4, rue Ledru
63057 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. +33(0)4 73 34 68 00
Isabelle Wrzesniewski : administration@msh-clermont.fr
http://www.msh-clermont.fr/(http://www.msh-clermont.fr/)

https://communication-societes.uca.fr/presentation/partenariats(https://communication-societes.uca.fr
/presentation/partenariats)

