
 
 
Modalités du colloque : 
 
Le colloque se déroulera sur trois jours, les 26, 27 et 28 novembre 2009. 
 
L’après-midi du Jeudi 26 novembre, à partir de 14 heures, sera consacré à l’ouverture de la 
manifestation et une série de communications présentées en conférence plénière. Cette 
première partie se déroulera dans les locaux de l’INA, 83-85 rue de Patay, 75013 Paris 
(pour plus de précision, se reporter à la rubrique localisation). 
 
La journée du vendredi 27 novembre sera consacrée à des communications en ateliers 
thématiques. Elle se terminera par une table ronde traitant des stratégies professionnelles 
autour de la radio numérique ; et un cocktail offert en collaboration avec le Comité 
d’Histoire de la radio. 
 
La matinée du samedi 28 novembre sera consacrée à une nouvelle série de 
communications présentées en conférence plénière et aux conclusions de la rencontre qui 
s’achèvera vers 13 heures 30. 
 
Les vendredi et samedi, le colloque se tiendra dans les locaux de l’Université Paris I – 
Sorbonne Panthéon, à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 2 rue Vivienne, 75002 
Paris (pour plus de précision, se reporter à la rubrique localisation). 
 
La durée des interventions en conférences plénières sera fixée à 20 minutes ; les 
communications dans les ateliers seront limitées de 15 minutes. À chaque étape, un temps 
sera ménagé pour des débats entre la salle et les intervenants. 

 
 
 
 

Langues utilisées lors du colloque : 

 
Lors du colloque, les conférences et communications devront être impérativement 
présentées en deux langues dont le français : une parlée et une autre sous forme de power 
point développé (ou document similaire). Ce pourra être, par exemple, un exposé oral en 
français et une présentation power point en anglais ou espagnol, ou inversement une 
présentation orale en anglais, espagnol ou une autre langue et, dans ce cas 
obligatoirement une présentation power point en français. 

 
 
 



 
 
 
Publication des travaux :  
 
Les auteurs seront invités à délivrer le texte complet de leur conférence au moment du 
colloque sous forme papier et électronique. Ces textes, avec l'accord des auteurs et avis du 
comité scientifique, pourront faire l'objet d'une publication en ligne sur le site Internet du 
GRER ( www.grer.fr ) ou bien sous format papier dans une publication éditée 
conjointement par le GRER et l'INA. De plus, 4 à 5 communications, émanant de la 
recherche francophone sur la radio, seront susceptibles d'être publiées, en anglais, dans 
un numéro de la revue scientifique britannique « The Radio Journal, International Studies 
in Broadcast & Audio Media ». 
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