26 Janvier - 23 février - 22 mars 2012 - Bordeaux
Cycle de tables-rondes les « Com’mutations »
ISIC - APACOm - MICA

" Les mutations des métiers de la communication :
visions croisées entre chercheurs et professionnels "
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A l'heure de la révolution numérique, des crises géopolitiques et des préoccupations éthiques et
environnementales, la communication est plus que jamais l'outil fondamental de ce troisième millénaire.
Cependant, cette communication se modifie au fur et à mesure que le digital évolue : nouvelles pratiques
et nouveaux métiers transforme notre vision de la communication. Parallèlement la morale et l'éthique
font également partie des obsessions des professionnels actuels de la communication. La démarche est
aujourd'hui de devenir un communicant plus responsable, transparent dans ses pratiques et respectueux de
l'environnement. Enfin, la mondialisation a ouvert les frontières et rapproché les peuples, une situation qui
change la vision du communicant qui s'adresse désormais à un public au niveau mondial.

Ainsi, pour mieux comprendre ces phénomènes qui touchent les communicants et se préparer à l'avenir, se tiendra un
cycle de trois tables-rondes dans différents sites du centre ville de Bordeaux.

Un partenariat entre professionnels et universitaires...
Le cycle de conférence est né d'une idée de l'Institut des Sciences de l'Information et de la Communication (ISIC,
Université de Bordeaux 3) en partenariat avec le laboratoire de recherche de Bordeaux 3, le MICA et l'Association des
Professionnels de la Communication en Aquitaine (APACOM) qui regroupe 500 communicants de la région. Les trois
tables-rondes auront pour thématique générale l'étude et l'analyse des mutations des métiers de la communication et
seront l'occasion de croiser les visions de professionnels et de chercheurs.

...pour comprendre les mutations du métier de communicant
Parmi les mutations qui touchent les métiers de la communication, trois thématiques phares seront abordées : le digital,
l'éthique et la mondialisation. Elles seront analysées en détail à l'occasion de ces trois rendez-vous :
jeudi 26 janvier : Métiers de la communication et digital : le numérique change la donne ! à 19h dans l'Amphithéâtre 1
de l'IUT Michel de Montaigne, Place Renaudel.
jeudi 23 février : Métiers de la Communication et éthique : la morale au beau fixe ! à 19h à la Maison Ecocitoyenne
de Bordeaux, Quai Richelieu.
jeudi 22 mars : Métiers de la communication et mondialisation : un même message pour toute la planète ? à 19h au
Club Pernod de la Cité Mondiale, Parvis des Chartrons. (sous réserve)
A l'issue de ces interventions, un buffet sera proposé, occasion durant laquelle le public et les intervenants pourront
échanger et poursuivre le débat dans une ambiance informelle et conviviale.

Pour plus d'informations sur
nos partenaires, rendez-vous sur
Le MICA http://mica.u-bordeaux3.fr/
L'APACOM http://www.apacom-aquitaine.com/
L'ISIC http://ufrstc-bordeaux3.fr/
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