[ GRER]
Groupe de recherch s
1 d' tudes sur lo rodio

BULLETIN D'ADHESION 2017
http://radiography.hvpotheses.org/grer-2/qui-sommes-nous

NOM: ...... ................................................... ............... .................
PRENOM: ............................................................................ .
INSTITUTION 1 ORGANISME : .................... ................ ............ .
ADRESSE POSTALE : .............................................................. .

ADRESSE ELECTRONIQUE : .................................................... .
TELEPHONE(S)
Fixe : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . .. - Mobile : ................................. .

ACTIVITES,

(Thèmes ou objets de Reche,·che) : ............................... . ..... .

MONTANT DES COTISATIONS :

Tarif normal : 30 €

Tarif Réduit : 15 €

(peuvent bénéficier du tarif réduit : les étudiants, personnes au chômage, en difficulté
et ceux qui sont déjà membres d'au moins une institution adhérente au GRER)

Tarif Institutions : 100 € -

Tarif soutien libre: .... ..... .... €

Merci d'établir votre règlement à l'ordre du GRER
DATE ET LIEU -le
SIGNATURE :

à : ................. ...

[ GRER]
Groupe de recherche'
et d''tud•~ 1ur la radio

Le GRER, (Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Radio) a été
fondé avec pour but d'aider à la connaissance, la reconnaissance et au
développement des études radiophoniques en France. Depuis octobre
2005, c'est une association française et plus largement francophone,
ouverte à l'adhésion de tous ceux qui partagent ses objets et projets. Elle
regroupe des universitaires, des étudiants et des professionnels de la radio
et de nombreux jeunes chercheurs.
L 'association a pour but le développement et la valorisation de la
recherche, des études scientifiques et diverses, les mises en œuvre de
pratiques novatrices autour de la radiodiffusion. Elle a pour vocation de
rassembler les personnes physiques ou morales engagées dans la
recherche sur la radio, qu'il s'agisse de recherches fondamentales ou
appliquées. En alliant recherches théoriques et pratiques, en s'intéressant
tant aux structures, à l'environnement, aux contenus, à la pratique et à la
création radiophoniques, qu'aux publics et à la réception, le GRER souhaite
être un lieu de réflexions, dans des dimensions prospectives, sur la réalité
actuelle et l'avenir de la radio, sur les problématiques et enjeux de ce média.
Les activités développées par l'association sont : l'encouragement et le
soutien aux études et recherches en liaison avec la radio dans toutes les
disciplines ; la valorisation de ces travaux en organisant leur connaissance
et leur diffusion par tous les moyens nécessaires, mais notamment à travers
ses réseaux et sites électroniques ; la mise en relation des chercheurs, en
France, au sein de la Francophonie et à travers le monde ; l'organisation, la
représentation et la participation de la recherche francophone sur la
radiodiffusion au sein des organismes, institutions ou associations nationaux
et internationaux ; une contribution au dialogue avec les professionnels de la
radio ; et, de façon générale, le GRER souhaite participer à la légitimité et à
la valorisation du média radio.
Actuellement présidé par Frédéric Antoine, Professeur à Louvain-laNeuve en Belgique, le GRER dispose d'un comité scientifique international
et a participé activement au réseau européen de recherche sur la radio
IREN (International Radio Research Network}, appuyé par la Commission
européenne. L 'association est engagée dans de nouvelles collaborations et
projets internationaux.
Plus d'informations sur le GRER, sur son carnet de Recherche :
Radio Graphy : http://radiography.hypotheses.orgl
Ou sur sa page Facebook : https:llwww.facebook.com/greradio

Contact : GRER, Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Radio
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 10, Esplanade des Antilles,
Domaine Universitaire - 33607 P ESSAC Cedex, FRANCE

grer.mail@club-internet.fr

