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 L'IDATE, Institut de l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe, est une structure de 
rencontre, d'étude et de recherche d'intérêt général, à but non lucratif. 

L'originalité de l'IDATE réside dans :  
 
- Son domaine d'intervention élargi à tous les médias : informatique et bureautique, 
télécommunications et télématique, audiovisuel et cinéma, presse et édition. 
- Son approche pluridisciplinaire intégrant les dimensions sociales, économiques, 
industrielles, culturelles et politiques du développement des médias et reliant les sciences 
humaines et sociales aux développements technologiques. 
- Ses partenaires, rassemblés en collèges homogènes regroupant des collectivités publiques, 
des sociétés privées, des personnalités qualifiées, des responsables du monde de la 
communication, et organisant leur soutien dans des actions spécifiques communes. 
- Son champ privilégié, l'Europe, permettant au-delà de la comparaison des situations 
respectives, une mise en commun de données, d'expériences de projets, et contribuant ainsi 
à la constitution d'un espace européen de la communication. 
- Son implantation, à Montpellier, qui en fait un exemple au regard de la décentralisation et lui 
assure un terrain solide d'expérimentations et d'observations au coeur d'un des premiers 
réseaux de vidéocommunication en fibres optiques au monde. 

Créé sous la forme d'Association régie par la loi 1901, l'Institut comprend statutairement une 
Assemblée Générale composée de 4 collèges homogènes regroupant les différentes 
catégories d'acteurs concernés par son action et un Conseil 'Administration de 24 
administrateurs au maximum, élu par l'Assemblée Générale sur la base d'une représentation 
de chaque collège, et d'un bureau de neuf membres. 
L'activité de l'Institut s'organise au travers de deux entités spécifiques: 
- le Forum IDATE pour les conférences et publications, la formation et l'animation de 
réseaux ; 
- le Centre de Recherches IDATE pour les études, recherches, expertises. 

Un Conseil Scientifique composé de personnalités qualifiées, oriente l'activité scientifique de 
l'Institut en fixant les axes de recherches à moyen terme et le Programme de Recherche.  

Une Fondation IDATE rassemble les partenaires privés de l'Institut pour le financement 
d'actions spécifiques d'intérêt général. La Fondation est administrée par un Conseil 
d'Orientation composé des donateurs qui élisent leurs représentants au Conseil 
d'Administration. 

  


