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Organisation : Béatrice Milard
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Ce séminaire présente les travaux des chercheurs, doctorants et post-doctorants de l’équipe
sociologie au sein de l’axe « Innovation et savoirs : réseaux, médiations, territoires » du
LISST. Il accueille également des chercheurs d’autres équipes qui travaillent sur des
thématiques proches et amène à des discussions croisées. Il est ouvert à toute personne
intéressée par les questions abordées.

Vendredi 7 novembre 2014 (14H à 16H) – Salle AR 106 à l’Arche
Les systèmes universitaires contemporains : comparaisons internationales
Marie Agnès DÉTOURBE (LACES, Université de Bordeaux) : Les universités britanniques face aux
enjeux de l'évaluation.
Julia CARNINE (LISST, Université de Toulouse) : Mise en regard des systèmes universitaires américain
et chinois.

Vendredi 21 novembre 2014 (14H-16H) – Salle A306 à la MDR
Pour quoi "googleliser" la science ? Résultats empiriques
Yves GINGRAS (CIRST, Université du Quebec à Montréal): Science et religion : le mythe du dialogue.
Une approche par Google Ngrams.
Sébastien PLUTNIAK (LISST, Université de Toulouse) : Bibliométrie des sciences discrètes : analyse de
réceptions de travaux en archéologie préhistorique à l'aide des données Google.

Vendredi 5 décembre 2014 (14H-16H30) – Salle AR 106 à l’Arche
1ère séance de présentation des travaux des doctorants et post-doctorants
Jin HUANG : A study of personal networks in a Chinese city
Xue LIU : The changes of personal networks in the process of education in China
Caterina THOMÀS-VANRELL : Liens sociaux et accès à l’emploi des jeunes adultes espagnols à Toulouse
Laurent LAFFONT : La formation et la transformation des goûts musicaux à l’échelle des trajectoires
individuelles
Laurence CLOUTIER : La fabrique d'une invention : Parcours d'inventrices/inventeurs autonomes en
France et au Québec.
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Vendredi 23 janvier 2015 (14H16H) – Salle AR 106 à l’Arche
Les professions incertaines : définitions et enjeux sociaux
Florent CHAMPY (CERTOP, Université de Toulouse), Entre phronesis, positivisme et management : les
métamorphoses du professionnalisme.
Grégori AKERMANN (LISST, Université de Toulouse), Les professions des sciences sociales (sociologie,
ethnologie, géographie et histoire).

Vendredi 6 février 2015 (14H16H) – Salle AR 106 à l’Arche
Les réseaux sociaux dans l’émergence des marchés
Guillaume FAVRE (IRISSO, Université Paris Dauphine) : Le rôle d'un salon pour l'intégration d'un
marché local à un marché mondial: réseaux sociaux et apprentissage dans le marché africain des
programmes de télévision
Michel GROSSETTI, Jean-François BARTHE et Nathalie CHAUVAC (LISST, Université de Toulouse) : La
mobilisation des relations dans la création des start-up.

Vendredi 13 mars 2015 (14H-16H) – Salle AR 106 à l’Arche
Les réseaux personnels pris dans les dispositifs
Paola TUBARO (Université de Greenwich): Sociabilité et supports sociaux dans les communautés en
ligne autour des troubles de l'alimentation
Marie-Pierre BÈS et Béatrice MILARD (LISST, Université de Toulouse) : Les appels téléphoniques
comme liants sociaux : quelles configurations relationnelles ?

Vendredi 3 avril 2015 (14H-16H) – Salle AR 106 à l’Arche
Le vivant et le politique
Antoine DORÉ (AGIR, INRA Toulouse), L’exercice des biopolitiques. Conditions matérielles et
ontologiques de la gestion gouvernementale d’une population animale.
Pascal DUCOURNAU (LISST, Université de Champollion) : Comment penser la biopolitique aujourd'hui ?

Vendredi 29 mai 2015 (14H-16H) – Salle AR 106 à l’Arche
Sociabilités en régime numérique
Thibeault CHRISTOPHE (LERASS, Université de Toulouse), Quelles sociabilités adolescentes suites aux
reconfigurations socio-techniques de l'écoute musicale ?
Johann CHAULET et Julien FIGEAC (LISST, Université de Toulouse), Usages des smartphones et réseaux
personnels, premiers résultats.

Vendredi 12 juin 2015 (14-16H30) – Salle AR 106 à l’Arche
2ème séance de présentation des travaux des doctorants et post-doctorants
Maxime Selidji AGNANDJI : Formes de pérennisation de l´activité scientifique en Afrique subSaharienne
Jules TOMBELLE : Sociologie des neurosciences
Henri JAUTROU : Les tests génétiques vendus en libre accès sur Internet
Adrien DEFOSSEZ : Autonomie et réseaux personnels
Jessica SOLER : Les joueuses de jeux de rôle en ligne multijoueur-euse-s
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