Communiqué de presse
Bordeaux, le 25 février 2010

REGARD SUR LA COM’
EN AQUITAINE
3ème édition

« Analyser et comprendre
la communication »

L’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication (ISIC) de l’Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3 organise le mardi 9 mars à 18h30 la troisième édition de « Regard sur la Com’ en
Aquitaine » à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde. Cette manifestation rassemblera
des professionnels et des étudiants en communication. Elle s’inscrit dans une volonté de rapprocher
l’université et les professionnels de la communication régionale.

Enquêtes, réflexions, débats au programme de l’édition 2010
La soirée est organisée selon 2 thématiques :

 Formation et Recherche en communication des organisations
o Présentation du master professionnel de communication et des travaux d’étudiants par Aurélie
LABORDE, coresponsable du master Communication des organisations de l’ISIC.
o Présentation des activités de recherche et de la revue « Communication & Organisation » par
Valérie CARAYOL, directrice de l’équipe MICA (Média, Information, Communication, Art).
o Présentation du site de veille en information-communication Com-Online par Catherine PASCAL,
enseignante-chercheuse à l’université de Bordeaux 3.

 Innovation, changements organisationnels et risques psychosociaux au travail : regards croisés
entre chercheurs, professionnels et communicants
Table ronde animée par Marie-Pascale MIGNOT, architecte et enseignante à l'ISIC.
o Nadège SOUBIALE, maître de conférences en psychologie sociale à l’université de Bordeaux 3 :
« TIC et changements organisationnels : facteurs de stress au travail ? ».
o Jean-François THIBAULT, directeur ARACT Aquitaine (Association Régionale pour l'Amélioration
des Conditions de Travail) et délégué régional ANACT : « Prévenir les risques psychosociaux : un
enjeu organisationnel ».
o Karine OUDOT, responsable de la commission Com’Avenir - Apacom : « Quelle communication
pour accompagner les organisations dans leur démarche de Responsabilité Sociale ? ».
Entrée libre et gratuite. La manifestation se conclura par un cocktail.
Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde, 46 Rue Général de Larminat, 33074 Bordeaux
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