
Laboratoire Communication et politique. Paris

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1988

Lieu d'activité : Paris (France)

Site Web : http://www.lcp.cnrs.fr (Date de consultation du site : 2016-07-06)
(Site archivé par la BnF depuis le 24/04/2003)

Adresse : 20 rue Berbier-du-Mets, 75013, Paris. 
Ancienne adresse : 27 rue Damesme, 75013 Paris. 

Note : Le LCP, dirigé par Isabelle Veyrat-Masson, se consacre à l'étude du
rôle que les médias et les processus de communication jouent dans
l'espace public en intégrant dans ses interrogations la dimension et
la place de la communication numérique. Il a intégré l'UMR IRISSO
CNRS-Paris Dauphine en tant qu'équipe, depuis le 1er janvier 2015

Autres formes du nom : Centre national de la recherche scientifique. Laboratoire
Communication et politique. France
Centre national de la recherche scientifique. Unité propre de
recherche. France (0036)
Centre national de la recherche scientifique. Unité propre de
recherche. France (3255)
Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales.
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Laboratoire Communication et politique. Paris : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Le défi "Charlie""
(2015) 
avec Laboratoire Communication et politique. Paris comme Éditeur

scientifique 

 "Images et sons de mai 68, 1968-2008"
(2011) 
avec Laboratoire Communication et politique. Paris comme Éditeur

scientifique 

 

"Médias et élections"
avec Laboratoire Communication et politique. Paris comme Auteur du

texte 

 "La guerre après la guerre"
(2010) 
avec Laboratoire Communication et politique. Paris comme Éditeur

scientifique 

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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