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PRÉSENTATION
 
XESCOM est un projet de collaboration scientifique (R2016 / 019), financé par la Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria du gouvernement de Galice (Espagne), 
lancé en 2014 et impliquant près d'une centaine de chercheurs du monde entier. : 
Université de Castilla-La Mancha, Université de Huelva et Université Carlos III de Madrid 
(Espagne); Université de Porto, Université de Minho, Université de Beira Interior, Université 
Fernando Pessoa et Université des Açores (Portugal); Université de Hull et Université de 
Leeds (Royaume-Uni); Università degli Studi di Firenze et Sapienza Università de Rome 
(Italie); Université technique de Loja, Université technique de Machala, Université 
pontificale catholique d’Équateur Siège d’Ibarra, Université Laica Eloy Alfaro de Manabí et 
CIESPAL (Équateur); Université fédérale de Bahia et Université fédérale de Santa Catarina 
(Brésil); Université autonome de Ciudad Juarez, Université autonome de Tamaulipas, 
Université de Sonora et Université autonome de Chihuahua (Mexique).

Depuis 2015, XESCOM a organisé un symposium international pour promouvoir la 
rencontre de chercheurs dans le domaine de la communication et d'autres domaines 
associés. La première édition (2015) a eu lieu à Pontevedra, en Espagne; la ville de Quito, 
en Équateur, a reçu la deuxième édition (2016); le troisième symposium (2018) a eu lieu à 
La Corogne, en Espagne; et la ville de Porto accueillera la quatrième édition en avril 2019.
Ce symposium a été structuré de manière à promouvoir des forums dédiés à la recherche 
scientifique et à l’analyse de la situation actuelle de la gestion de la communication dans 
les médias et dans les organisations institutionnelles, dans une perspective théorique, 
instrumentale et empirique. En ce sens, il est destiné à traiter des questions liées à la 
gestion de la communication, aux progrès technologiques, à la responsabilité sociale des 
médias et à d’autres questions qui, chaque jour, constituent un défi constant pour les 
professionnels de la communication et des domaines associés.

Dans l'édition de 2019, les principaux domaines de travail de XESCOM sont étendus à 
d'autres thèmes tels que les industries créatives et l'esprit d'entreprise à l'ère numérique. 
Le quatrième symposium aura lieu en collaboration avec IMMAA (International Media 
Management Academic Association), PIMENED (Project of Innovation in Media, 
Entrepreneurship and Digital Drivers) et l’Université de Porto.
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CALL FOR PAPERS

Le symposium XESCOM accueillera des conférences d'experts ainsi que des 
communications de chercheurs du monde entier. Si vous souhaitez participer à 
l'édition 2019, qui se tiendra à la Faculté des arts de l'Université de Porto, du 25 au 27 
avril, vous pourrez soumettre vos travaux sur les thèmes suivants.

- Médias et communication dans les industries créatives;

- Modèles d’entreprise et innovation de la communication, des médias et de la culture;

- Le marché, la production, la gestion éditoriale et les défis du numérique;

- L'économie et la gestion des arts et de la culture;

- Marketing dans les industries créatives et culturelles;

- L’esprit d’entreprise dans les industries de la communication, de la culture et de la création;

- Développement régional et clusters dans les industries culturelles et créatives;

- Villes créatives et intelligentes et art urbain;

- La technologie appliquée aux industries de la communication et de la culture;

- Théories et méthodes dans les études sur les médias, la communication et la culture;

- Gestion de la communication dans le contexte de la diversité culturelle;

- Dynamique de la production et marché de la culture, des loisirs et du tourisme;

- Politiques de publication dans les industries de la communication, des médias et de 
la création;

- Durabilité des médias et des industries créatives en Afrique;

- Télévision et avenir du service public audiovisuel;

- Médias traditionnels (presse, radio et télévision), metamedia numérique (blogs, sites 
web, plateformes), réseaux sociaux généralistes et scientifiques;

- Journalisme dans l'écosystème de la convergence multi-plateforme, multi-écran, 
transmédia et mobilité;

- Organisation, gestion, modèles et formats des débats électoraux;

- Communication institutionnelle, politique et institutionnelle;

- Gestion des relations publiques;

- Responsabilité sociale des entreprises: stratégie, impact, mise en œuvre, évaluation, 
certification et action sociale;

- Publicité traditionnelle ou nouvelles formes de communication persuasive, sponsoring, 
mécénat, troc, placement de produit;

- Neurocommunication et neuromarketing;

- Communications gratuites.
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http://www.simposioxescom.org/

Submission of abstracts shall comply with the following rules: 

- Être écrit en anglais, portugais, espagnol, galicien, basque, catalan et français.

- Avoir jusqu'à 500 mots;

- Identifier le titre de la communication;

- Contenir l'auteur/les auteurs de la communication;

- Identifier l'université et/ou le centre de recherche auquel ils appartiennent;

- Spécifiez l'adresse e-mail de l'auteur/des auteurs.

Après la date limite de soumission des résumés, les propositions seront analysées par le 
jury de l'édition 2019 du symposium XESCOM. Par la suite, les auteurs dont les œuvres 
sont approuvées seront contactés et pourront participer au symposium. À ce titre, les 
auteurs, après avoir communiqué les résultats, doivent soumettre le texte intégral des 
communications, qui doivent être adaptées aux normes éditoriales.

 

Les œuvres doivent être envoyées via les adresses e-mail:

xescom.19@gmail.com, paulo.faustino.immaa@gmail.com et valejand@udc.es

 
 

CALL FOR PAPERS - DERNIÈRE PHASE*

Soumission des résumés:
jusqu'au 30 mars 2019

Communication de l'évaluation des résumés:
jusqu'au 8 avril 2019

Soumission de communication complète:**
jusqu'au 12 avril 2019

Inscription tardive:
jusqu'au 10 avril 2019

Conférence: 
du 25 avril au 27 avril 2019

* Les participants qui soumettent des communications au cours de cette nouvelle phase ne peuvent pas 
profiter de l’inscription tardive (10 avril) et peuvent envoyer la communication complète au plus tard le 12 avril.

** Le texte intégral n'est requis que si l'auteur a l'intention de lui publier dans le livre de la conférence ou dans 
JOCIS. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit d'envoyer un résumé étendu.


