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Champs de recherche :
- Communication politique ;
- Problématiques de communication dans les relations internationales ; Stratégies de communication
et médiatisation des organisations internationales ;
- Objets « frontières » entre SIC et sciences politiques
1)

Production scientifique :

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par
l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…).
- En 2001, article « Dimensions internationales des élections présidentielles sous la Cinquième
République », Annuaire Français des Relations Internationales, Ed. Bruylant, Bruxelles, volume 2,
- A paraître en 2013 : « L’Unesco et la reconnaissance de l’Etat palestinien : approche
communicationnelle d’un événement diplomatique », (avec Camille Rondot), revue Signo do Consumo
(Brésil), été 2013.
C-ACTI : Communication avec actes dans un congrès international.
- En 2003 : Congrès de la SFSIC, Béziers, Questionner l’internationalisation, communication :
« L’universalisme, une contrainte pour la communication des organisations internationales ? », actes
publiés.
- En 2012 : Colloque international Communiquer dans un monde de normes, Roubaix, 7-9 mars 2012,
communication : « Structures idéationnelles et figures de la norme onusienne », actes en ligne sur
http://cmn2012.sciencesconf.org/browse/author/authorid=181395
- En 2013 : Congrès de l’AFSP, Paris 9-11 juillet 2013, communication « Le branding du Global
Compact, un enrichissement sémiotique prometteur pour le capital symbolique et le potentiel narratif
onusiens ? » (axe thématique 47).
3)

Points forts des activités ne relevant pas de la production scientifique :

-

Rayonnement et attractivité académiques : Invitation au sein du LASCO (Laboratoire de
recherche en communication des organisations de l’Université de Louvain-La- Neuve (Belgique),
Dir. Thierry Libaert, vendredi 16 mars 2012, communication sur la communicabilité de la « norme
onusienne » ; membre du Groupe de Recherche sur les Acteurs du Multilatéralisme (GRAM) de
l’AFSP (Sc-Po /CERI-Paris).

-

Interactions avec l’environnement social, économique et culturel :
Interviews dans les médias : émission « C dans l’air », France 5, 30 juin 2008 ; Radio Nova, janvier
2010 ; Télérama, n°3186, 5-11 février 2011, pp.32-33 ; émission « Thé ou café », France 2, avril
2011.
Depuis 2005, sessions annuelles de 12 conférences « Inter-âges » en Communication politique
organisées par l’Université Paris IV – Sorbonne.
Depuis 2009 : session de 6 conférences pour le Collège Universitaire de Saint-Cloud (92).
Depuis 2009, animation de conférences - débats pour les Lion’s Club de Rennes et Saint-Malo (35),
consacrées à la communication politique et à la médiatisation des relations internationales.
Depuis 2010, suivi des terrains des travaux de recherche des apprentis du master ROSC (ci-dessous)
en collaboration avec les entreprises d’accueil.
- Implication dans la formation par la recherche :
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Depuis septembre 2010 : codirection de la thèse, avec le Professeur Yves Jeanneret, de
Mademoiselle Camille Rondot, consacrée à la communication de l’UNESCO, CELSA.
Coordination pédagogique (depuis 2003) du Master professionnel de Communication des Entreprises
et des Organisations Internationales (CELSA, Université Paris IV-Sorbonne), recrutement et
animation de l’équipe d’intervenants universitaires et professionnels, gestion de l’évolution du
contenu des modules dispensés, direction des mémoires de fin d’études.
Conception (en 2010) du Master professionnel en apprentissage « Risques, opinion et stratégies de
communication », (CELSA, Université Paris IV-Sorbonne), mêmes contributions que ci-dessus.

-

Responsabilités administratives et scientifiques :

Membre du Conseil d’Administration du CELSA depuis 2010, collège des Maitres de conférences.
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