
GUIDE DES MEMBRES DU LabCMO 

Le LabCMO – Laboratoire sur la communication et le 
numérique regroupe des chercheur•e•s s’intéressant aux 
usages des technologies et médias numériques sous l’angle 
des mutations qu’ils suscitent dans la société.

Fondé en 2002, le LabCMO s’étend sur deux campus principaux, 
respectivement à l’Université du Québec à Montréal et à 
l’Université Laval (Québec). Au total, près de 20 chercheur•e•s 
et 70 étudiant•e•s aux cycles supérieurs et stagiaires 
postdoctoraux, provenant de 5 institutions universitaires y sont 
affiliés.

Le LabCMO en bref

La visibilité du LabCMO
Nous encourageons nos membres à favoriser la visibilité du 
LabCMO à la fois dans leurs travaux et en permettant au 
Laboratoire de diffuser leur recherche. Ceci met de l’avant le 
travail fait au LabCMO, et assure ainsi sa pérennité. 

Indiquez votre appartenance au LabCMO dans vos publications 
et communications en lien avec les thèmes de recherche du 
laboratoire. L’utilisation de l’acronyme 
« LabCMO » est suffisante. 

Faites-nous part de vos réalisations : toutes vos publications 
qui s’inscrivent dans les axes de recherche du LabCMO : 
bourses, prix, subventions, présences dans les médias, stages 
post-doctoraux, etc. 

Nos axes 
de recherche
1. Pratiques de sociabilité, 
identités et solidarités
Direction : Madeleine Pastinelli

2. Pratiques informationnelles, 
publics et agir politiques
Direction : Alexandre Coutant

3. Pratiques de travail, 
collaborations et mondes 
professionnels
Direction : Claudine Bonneau

4. Pratiques de recherche, 
méthodes et enjeux éthiques
Direction : Mélanie Millette

Nos plateformes
Site Internet : labcmo.ca
Facebook : LabCMO
Twitter : @labCMO

mailto:madeleine.pastinelli@soc.ulaval.ca
mailto:coutant.alexandre@uqam.ca
mailto:bonneau.claudine@uqam.ca
mailto:millette.melanie@uqam.ca
https://labcmo.ca/
https://www.facebook.com/LabCMO
https://twitter.com/labCMO
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Une journée d’accueil annuelle des étudiant•e•s 
Conférences-débat : 2 à 4 par session 
Séminaires-auteur : 1 à 2 par session 
Ateliers méthodologiques et de formation à la recherche : 1 
à 2 par session 

Participez aux activités : conférences, colloques, ateliers, etc., 
organisés par le LabCMO et ses membres. 

Activités du LabCMO

Programmes de bourse

Bourses à la mobilité pour financer les dépenses relatives à 
des projets de communication scientifique dans des 
colloques ou des conférences. 
Bourses de soutien à la recherche afin de financer les 
dépenses relatives à la réalisation de projets de recherche 
en lien avec le mémoire ou la thèse de doctorat. 

Le LabCMO offre également des programmes de soutien 
financier pour ses membres : 

Consultez votre équipe de coordination pour les détails et les 
critères spécifiques et le formulaire de demande de bourses.

Nous joindre
COURRIEL
info@labcmo.ca

TÉLÉPHONE
514-987-3000, poste 3593 
(Montréal)
 418-656-2131, poste 412251 
(Québec) 

PÔLE MONTRÉAL 
Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, 
Local N-8280, UQÀM, 
1205, rue Saint-Denis 
Montréal, H2X 3R9

PÔLE QUÉBEC 
Pavillon Louis-Jacques-Casault, 
Local 5416, Université Laval,
1055, avenue du Séminaire,
 Québec, G1V 0A6 

ESPACE DE RECHERCHE ET 
D'EXPÉRIMENTATIONS SUR LES 
USAGES NUMÉRIQUES
Pavillon Judith-Jasmin,
Local J-1090, UQÀMEquipe de coordination

MONTRÉAL 
Florence Millerand, co-directrice
Camille Nicol, co-coordinatrice

QUÉBEC
Guillaume Latzko-Toth, co-directeur
Édith Nadeau-Bolduc, co-coordinatrice
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