APPEL À RECENSIONS
Rubrique « Recensions » coordonnée par Ugo Roux

La revue Communication & Organisation lance un nouvel appel à recensions pour son
prochain numéro.
La rubrique « Recensions » de la revue Communication & Organisation a pour vocation
de valoriser des ouvrages récents en sciences humaines et sociales, en sciences de
l’information et de la communication et plus particulièrement en communication des
organisations.
Pour toute demande d’ouvrages figurant dans cet appel, merci de contacter Ugo Roux
(ugo.roux@gmail.com). La rubrique peut aussi accueillir des propositions spontanées
de recensions d’ouvrages ne figurant pas dans le présent appel.
Pour rédiger votre recension, merci de vous référer aux normes de composition de la
revue : <https://journals.openedition.org/communicationorganisation/5909>
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