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Le séminaire « Savoirs, réseaux, médiations » combine les études sur les sciences et les analyses de réseaux sociaux autour d’une réflexion plus générale sur les formes sociales.
Le séminaire est principalement dédié à la discussion de recherches empiriques en cours ou récentes, mais il organise également des échanges sur les théories des sciences
sociales prenant en compte les relations interpersonnelles et les formes collectives. Le séminaire s’appuie particulièrement sur les travaux des chercheurs et chercheuses du LISST
(UMR 5193, UT2J-CNRS-EHESS-ENSFEA). Il accueille également les membres d’autres équipes qui travaillent sur des thématiques proches et amène à des discussions croisées.
Il est ouvert à tous les étudiants et étudiantes de master et doctorat et les chercheurs et chercheuses intéressées par les questions abordées.

19 novembre 2021

18 février

La légitimité des incubateurs dans l'accompagnement des "startuppers" Réseaux personnels des couples
au Maroc
Cécile Plessard, Université Toulouse - Jean Jaurès
Quentin Chapus, École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, CNAM
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11 mars
UNIVERSITÉ 10 décembre
Sociabilité et familiarité dans les réseaux de voisinage
numériques dans le secteur Agricole et Dynamiques de l’Ac- Maxime Felder, Université de Genève
TOULOUSE Plateformes
tion Collective

JEAN JAURÈS

Julien Brailly, École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse

Bâtiment
Olympe de Gouges

14 janvier 2022

Salle GS122

14h00
16h30

A Network Science Approach to Social Cohesion in European Societies
Miranda Lubbers, Université Autonome de Barcelone

25 mars

Les laboratoires d'ingénierie et leurs reseaux : évolution d'une dynamique
collaborative
Constance Planeix, Université Toulouse - Jean Jaurès

8 avril

Occuper une place dans son réseau de voisinage : variations sociales et
“Je travaille seule” : plateformes numériques et éclatement des réseaux contextuelles.
professionnels
Joanie Cayouette-Remblière, Institut National d'Études Démographiques
Karine Pietropaoli, CNRS - Centre Max Weber
Paola Tubaro, CNRS, INRIA, Université Paris Saclay

28 janvier

4 février

22 avril

Les effets de la crise sanitaire sur les réseaux personnels. Une étude lon- La place des réseaux personnels dans l'activité de créateurs de contenus
gitudinale aux Pays-Bas
en ligne : le cas des auteurs de fanfictions
Beate Völker, Université d’Utrecht
Aurore Deramond, Université Toulouse - Jean Jaurès

STRUCTURATIONS DES MONDES SOCIAUX

