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COMMUNICATION INTERNATIONALE

Un travail en réseau qui vise au développement international des
Technologies de l'Information et de la Communication.
Année de création : 1996
Établissement de rattachement : Université Stendhal – Grenoble 3,
GRESEC (Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication). En
relation avec l’Université Jean Moulin – Lyon 3 et l’Université Lumière –
Lyon 2
Responsable : Mme Claudine Carluer
claudine.carluer@u-grenoble3.fr
Domaines : communication et information
Contact : Institut de la Communication et des Médias - 11, avenue du 8
mai 1945 - 38130 Echirolles
Tél : +33 (0)6 79 85 23 34 – Fax : +33(0)4 56 52 87 10
La Chaire fait partie d’ORBICOM, réseau international des Chaires en
communication.
OBJECTIFS
 Mettre en place un ensemble d’activités coordonnées dans les domaines
de l’enseignement, du perfectionnement, de la recherche et de la
documentation ;
 encourager la communication et le développement international,
l’insertion sociale et culturelle des réseaux et techniques de
communication, les transferts ;
 travailler en réseau avec des universités partenaires : soutien dans la
création de Masters et de formations doctorales ; participation au réseau
ORBICOM (réseau international des Chaires en communication) ;
 favoriser le transfert de connaissances et la coopération au niveau
mondial dans le domaine des Sciences et des Techniques de l’Information
et de la Communication.
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COMMUNICATION INTERNATIONALE

PARTENAIRES
Réseau des Chaires UNESCO de communication – ORBICOM
http://www.orbicom.ca/
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
 Formations diplômantes :
• Master 2 recherche en « sciences de l’information et de la
communication »
• Doctorat en sciences de l’information et de la communication
Diplômes délivrés : une dizaine de thèses entre fin 2008 et 2010 ; 2
habilitations à diriger des recherches d’ici 2010.
 Recherche : les travaux de la Chaire s’inscrivent dans la stratégie à
moyen terme de l’UNESCO.
Ils sont structurés autour de 3 axes principaux :
• industrialisation de l’information et de la culture
• espace public
• insertion des NTIC dans l’enseignement supérieur et capitalisation
des connaissances
DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE
La Chaire dispose d’un site Internet qui présente de manière exhaustive
tous ses travaux, séminaires, actions et projets (en cours de mise à jour).
http://w3.u-grenoble3.fr/chaire_unesco/index.html
La création d’une messagerie entre les universités, centres et institutions
membres du réseau ORBICOM est actuellement en projet.
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PRATIQUES JOURNALISTIQUES ET MÉDIATIQUES
ENTRE MONDIALISATION ET DIVERSITÉ CULTURELLE

Observer les pratiques journalistiques et médiatiques en Europe et dans le
monde.
Année de création : 2007
Établissement de rattachement : Université de Strasbourg
Responsable : M. Michel Mathien
michel.mathien@unistra.fr
Équipe pilote de la Chaire : M. Yves Jeanclos, professeur d’histoire du
droit ; M. Eric Maulin, professeur de droit international, directeur de
l’Institut des Hautes Etudes Européennes ; M. André Lange, responsable du
Département Informations sur les marchés et les financements,
Observatoire Européen de l’Audiovisuel de Strasbourg (France), membre
associé du réseau ORBICOM, ancien chargé de cours à l’Université libre
de Bruxelles ; M. Jean-Louis Fullsack, ingénieur des télécommunications
(ER), directeur-adjoint honoraire de France Télécom, expert auprès de
l’Union internationale des télécommunications (Genève).
Domaines : communication et information
Contacts : Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme,
Université Robert Schuman - Bâtiment de l’Escarpe, bureau 249 - 11, rue
du Maréchal Juin - BP 68 - 67046 Strasbourg Cedex. Tél : +33 (0)3 88 14
45 81 / 82
ou
Institut des Hautes Etudes Européennes, 10 Rue Schiller, 67081 Strasbourg
Cedex. Tel : + 33 (0)3 88 15 05 45.
La Chaire fait partie d’ORBICOM, réseau international des Chaires en
communication.
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PRATIQUES JOURNALISTIQUES ET MÉDIATIQUES
ENTRE MONDIALISATION ET DIVERSITÉ CULTURELLE

OBJECTIFS
 Étudier le rôle et la place des médias dans les évolutions sociales et
culturelles ainsi que dans la construction d’une identité commune au sein
de l’Union européenne ;
 étudier les médias européens face aux questions de la mondialisation et
de la diversité culturelle ;
 développer des programmes d’éducation et de recherche
interdisciplinaires (histoire, sociologie, sciences de l’éducation, droit vital,
droits de l’homme etc.) sur les médias européens et leur regard sur les
cultures nationales et régionales, en Europe et au-delà ;
 faciliter la collaboration entre chercheurs de haut-niveau, professeurs
de renommée internationale de l’Université et des institutions
d’enseignement supérieur de France, d’Europe, d’Amérique du Nord et
d’autres régions du monde.
PARTENAIRES
Réseau des Chaires UNESCO de communication – ORBICOM
http://www.orbicom.ca/
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
 Formation diplômante : la Chaire a permis de développer un
enseignement d’études interdisciplinaires donné à l’Institut des Hautes
Études Européennes (IHEE) dans le cadre du Master 1 « Droit et études
européennes ». Cette option de 32h, intitulée « Communication et médias
en Europe », attire tous les ans environ trente étudiants dont la moitié de
nationalité étrangère et à parité hommes et femmes.
 Recherche : les travaux de la Chaire poursuivent les orientations du
Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur les médias en
Europe (CERIME), à savoir :
• le rôle et la place des médias dans les constructions européennes ;
• leur couverture des conflits récents et leurs représentations du
passé ;
• les incidences de l’évolution de l’économie libérale sur la liberté
d’expression, via les médias historiques et l’Internet ;
• la promotion et la protection des diversités culturelles.
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PRATIQUES JOURNALISTIQUES ET MÉDIATIQUES
ENTRE MONDIALISATION ET DIVERSITÉ CULTURELLE

Thèses et habilitations à diriger des recherches
Le responsable de la Chaire suit actuellement 7 doctorants, dont la majorité
vient de l’étranger (Turquie, Russie, Chine, Cameroun, Sénégal
notamment). 3 soutenances sont prévues en 2009, ainsi que 2 habilitations à
diriger des recherches portant sur les pratiques médiatiques et leurs
contextes en Europe, Méditerranée, Afrique sub-saharienne, Asie, et leurs
rapports avec la diversité culturelle.
Perspectives
Un programme est en cours de mise en œuvre sur « les relais médiatiques
des langues et cultures régionales en Europe et autres régions du monde ».
L’orientation de la Chaire sur les « médias de l’expression de la diversité
culturelle et leurs contextes » s’inscrit dans le cadre du Pôle « Dialogue
interculturel » engagé par l’UNESCO et la Commission nationale française
(responsable Joseph Yacoub, Chaire Mémoire, cultures et interculturalité,
Université Catholique de Lyon).
DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE
Le site Internet du CERIME présente la Chaire UNESCO :
http://www-cerime.u-strasbg.fr/publis_membres/chaire.html
La Chaire prévoit de consacrer un site Internet à part entière à ses travaux
(en cours).
La création d’une messagerie entre les universités, centres et institutions
membres du réseau ORBICOM est également en projet.
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