
Le laboratoire d’idées pour chercheurs 
et professionnels en communication 
politique et publique.

Dossier partenaire



Protagoras est un labortaoire d’idées actif sur les enjeux de communica-
tion politique et publique. Notre objectif est de rassembler professionnels 
et chercheurs autour de problématiques communes. En devenant membre 
du réseau Protagoras, vous  aurez accès à un éventail d’activités et d’événe-
ments qui vous permettront d’échanger autour d’enjeux de communication 
politique et publique.

MASTERCLASS

Protagoras organise deux cycles de masterclasses pendant l’année académique. Ces cy-
cles sont chacun centrés sur un thème général, décliné ensuite en différentes sessions, 
permettant de l’appréhender dans les détails. Chaque session est l’occasion d’inviter un 
ou plusieurs experts, professionnels ou chercheurs, à venir partager leurs expériences et 
analyses sur le sujet. Le drink qui suit chaque session est l’occasion d’échanger vos im-
pressions avec d’autres professionnels, chercheurs ou étudiants.

SOIRÉES PRIVÉES
Ces événements sont accessibles uniquement aux membres de notre réseau et sur invita-
tion. Ils sont l’occasion d’échanger entre professionnels et chercheurs sur un sujet particu-
lier, autour d’un walking dinner et d’une présentation sur le sujet, dispensé par des invités 
experts sur les questions traitées. Ces soirées sont également l’endroit idéal pour tisser de 
nouvelles relations et ainsi agrandir votre réseau professionnel. 

LES CAHIERS DE PROTAGORAS
Les Cahiers de Protagoras sont une collection de revues publiées deux fois par an et ras-
semblant des articles écrits par des chercheurs rattachés au laboratoire. Votre adhésion 
au réseau vous donne la possibilité d’acquérir ces revues à prix réduit. 

COLLOQUE
Protagoras organise chaque année un colloque explorant en profondeur une probléma-
tique en communication politique ou publique. Ce colloque est généralement organisé en 
partenariat avec d’autres institutions académiques européennes et est donc l’occasion de 
rassembler des chercheurs d’horizons différents sur une problématique et des réflexions 
communes. Les actes du colloque sont publiés chaque année dans les Cahiers de Prota-
goras. 



COMMENT NOUS SOUTENIR?

Afin d’élargir notre réseau et de pouvoir assurer la poursuite de nos activi-
tés, nous proposons plusieurs types d’affiliations, pour que vous, ou votre 
organisation puisse devenir membre du réseau Protagoras. 

INDIVIDUEL
 Accès à toutes les masterclasses gratuitement
 Invitation aux soirées privées 
 Invitation au colloque
 Prix réduit des publications

| 200 € / an

CORPORATE
 Accès pour trois personnes à toutes les masterclasses
 Trois invitations aux soirées privées
 Trois invitations au colloque
 Prix réduit sur les publications

| 500 € / an

PARTENAIRE
Devenez l’un des partenaires privilégiés de Protagoras.

En contribuant à notre laboratoire de recherche, le nom de votre entreprise sera valorisé 
sur notre site internet, au travers des différentes activités que nous organisons et sur les 
réseaux sociaux. Notre offre de partenariat est ouverte aux agences privées, au secteur 
public, aux organisations non-gouvernementales ou encore aux fondations. 
Nous partageons une vision commune avec nos partenaires, en particulier sur l’importance 
de construire des ponts entre le secteur académique et professionnel, le soutien à la forma-
tion ainsi que le renforcement de la professionnalisation des métiers de la communication 
politique et publique. 
Au travers de collaborations spécifiques et en association avec nos partenaires, nous déjà 
avons pu, par le passé, développer des alliances stratégiques et des programmes de re-
cherche appliquée. Nos partenaires actuels sont des agences de communication de pre-
mier plan et des réseaux de professionnels de la communication.
Protagoras offre également la possibilité à ses partenaires d’organiser, de façon ponctuelle, 
une soirée privée thématique. Le coût dépend de la taille de l’évènement et des besoins lo-
gistiques. Cette option inclut la définition du thème et la sélection d’un panel de chercheurs 
pertinent invités à participer à l’événement.

| 1500 € - 4000 €

CONTACT

Baptiste Buidin
Research & Development Assistant
baptiste.buidin@protagoras.be
+32 478 01 05 24

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous affilier ou si 
vous voulez en savoir plus sur nos activités et nos projets.


