Journée de recherche transversale SMS
10 mai 2021
Lien zoom :
https://univ-tlse2.zoom.us/j/9812743957
PRESENTATION
SMS organise une journée de recherche transversale destinée à favoriser les échanges entre les projets de
recherche à travers les différentes opérations structurantes et les diverses disciplines impliquées.
Cette journée sera l’occasion pour les porteurs de projet de présenter leurs problématiques et résultats de
recherche à l’échelle de SMS mais également d’échanger sur leurs démarches interdisciplinaires et leurs
méthodologies transversales.
Elle permettra également aux membres de SMS qui ne l’ont pas encore expérimenté de mieux saisir les modalités
de portage d’un projet de recherche et, d’une façon générale, de s’informer sur les ressources disponibles au sein
de SMS.

PROGRAMME
MATIN
10H00 – Présentation de SMS – Béatrice Milard
10H15 – Pourquoi et comment déposer un projet de recherche à SMS ? – Danielle GALLIANO
10H30 – Session 1 : Formes sociales – Cécile Crespy
Les académies d’art et leurs réseaux dans la
France préindustrielle – Emilie Roffidal et
Anne Perrin Kheliss
Ecoles hors contrat – écoles hors l’Etat –
Valérie Larrosa, Fanny Parent et Marie
Doga
Une forme émergente et structurante de
coopération dans l’agriculture : les SCIC –
Pascale Château Terrisse

FRAMESPA /
LISST / IRIT

OP1 (numérique)
OP2 (scientifique)

LASSP/CRESCO

OP6 (politique)
OP9 (enfance)

AGIR / LEREPS

OP4 (économique)
OP7 (rural-urbain)

11H30 GALALA

Matériaux, productions et circulations au temps
des premiers pharaons : les exploitations
minières du Galala, entre Nil et Mer Rouge –
François Briois

TRACE / LISST

OP10 (matériel)

11H45 MinUrba

Mines Urbaines – Yann Philippe Tastevin

LISST / LGC

10H30 Aca-Res
10H45 EHCO
11H00 SCIA-GRI
11H15 – pause

11H30 – Session 2 : Circulations et flux – Claire Judde

12H00 RESET
12H15 Brevets

RÉSeaux intellectuels et circulation des
savoirs dans l’Espace atlantique (de 1850 à nos jours)
– approches Transnationales – Sébastien Rozeaux
Pour une approche sociologique des réseaux de
brevets. Proposition de recherche et boîte à
outils – Franck Cochoy

OP4 (économique)

FRAMESPA / CAS
/ LISST

OP6 (politique)
OP3 (scientifique)

LISST / CERTOP
/AGIR

OP3 (scientifique)
OP4 (économique)

12H30 = pause déjeuner
APRES-MIDI
14H00 – Comment bénéficier des appuis des ateliers méthodologiques de SMS ? – Michel Grossetti
14H15 Session 3 : Sociabilités et territoires – Jérôme Vicente
14H15 Aprovico
14H30 AIRES

14H45 TourAlim

15H

PADAC

Suivi des enquêtés de l’enquête APROVICO –
Michel Grossetti
Qualité de l’air extérieur et santé
environnementale des jeunes enfants :
représentations et pratiques parentales – Anne
Dupuy et Chantal Zaouche
L’alimentation au coeur des sociabilités ville campagne.
L’exemple de l’agritourisme comme forme
d’interaction entre populations agricole et non-agricole Jacinthe Bessière et Alexis Annes
Plateformes numériques dans le secteur Agricole
et Dynamiques de l’Action Collective – Julien
Brailly

LISST /
CRESCO

OP5 (parcours)

CERTOP /LISST
LERASS /CRESCO

OP9 (enfance)

CERTOP
LISST

OP4 (économique)
OP7 (rural-urbain)

AGIR / LISST

OP4 (économique)

15H15 – pause
15H30 – Session 4 : Mobilisations et participations – Jens Thoemmes
Services publics dans les territoires – François
Taulelle
Recherche Empirique sur la Participation
15H45 Repere
Electorale des Ressortissants Européens –
David Gouard
Extinction, Adaptation, Effondrement.
16H00 EXTINCT Utopies et résistances politiques face au monde
qui vient – Sébastien Roux
L’enseignement agricole et ses publics face au
16H15 DEFICLIM défi du changement climatique – Jean-Pierre
Del Corso et Rachel Levy
15H30 Providence

16H30 – discussion générale
16H45 – fin

LISST / CERTOP

OP7 (rural-urbain)
OP6 (politique)

CERTOP / LISST / OP4 (économique)
LASSP
OP6 (politique)
LISST
LEREPS / LISST/
CERTOP

OP6 (politique)

OP7 (rural-urbain)

