
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

La gestion de projets de recherches interdisciplinaires: Etudes de cas en sociologie
des sciences PDF - Télécharger, Lire

Description

Cet ouvrage se veut une restitution d'une expérience de gestion de projets de recherche
interdisciplinaires entre sciences sociales et sciences dures. Il prend appui sur deux
expériences de gestion d'équipes pluridisciplinaires sciences sociales - sciences dures. Il se
veut aussi une réflexion sur la notion de risques liés aux usages des sciences et des techniques
et sa réception en sociologie des sciences. C'est enfin un retour d'expérience pour l'auteur qui a
été au c?ur de ces deux projet en tant que co-responsable ou responsable et comme
observateur.
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La sociologie comme science de la culture juridique et de l'évolution : Max Weber[link]; 4. .
comment la communication interdisciplinaire entre sociologie du droit et . Dans ce cas,
l'optique et le sens de l'intérêt scientifique changent et, .. Le thème principal de sa recherche est
l'étude des relations entre économie et.
24 nov. 2016 . 9h00-16h00 | Amphithéâtre de la MSH-Alpes Journée de recherche de la .
L'étude des contrats a été conduite sous l'angle interdisciplinaire des Sciences de Gestion, . La
réflexion interdisciplinaire - sociologie, économie, ingéniérie . Au-delà des résultats pour ce
cas d'étude, les principaux éléments.
Dans ce but, le Diplôme de formation continue (DAS) en Gestion culturelle propose une
approche interdisciplinaire stimulant les réflexions sur . journaliste sociologue français, Paris;
Pierre-Michel Menger, directeur de recherche au . une analyse de sa propre réalité; Etudes de
cas pratiques et témoignages de praticiens.
. Sciences de la gestion · Sciences de la santé · Sciences humaines et sociales . S'offre ensuite à
l'élève un choix de projets personnels à développer dans le . interdisciplinaire et selon l'une
des techniques de travail suivantes: étude de cas, résolution de problèmes, recherche
documentaire, recherche à utilité sociale.
de la recherche en sciences humaines et sociales. Bilan des projets financés .. Environnement
et développement durable : gestion intégrée des ressources ; .. variété des méthodes mises en
œuvre : qualitatives (étude de cas, approche ... de Picardie ; Institut de Recherche
Interdisciplinaire en Sociologie, Économie,.
Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sociologie, Économie et Science Politique
(IRISSO). Type d'unité . Participant d'un projet financé par l'ANR ... Le contrat de PPP à
l'épreuve des contentieux : Retours d'expériences sur le cas français . Revue d'études
comparatives Est-Ouest 01-02 [0338-0599], 297-328 , 2017
20 déc. 2011 . Rapports, études et 4 pages · Collage . dans un projet commun de création de
valeur. . Fruit d'une recherche interdisciplinaire conduite par l'économiste Olivier .. dans quels
cas l'internalisation est préférable au recours au marché ou à . de la sociologie, de la science
politique, du droit, de la gestion et.
Les études de cas donnent aux étudiants l'opportunité d'établir des liens entre les apports . de
traiter des questions de développement dans une perspective interdisciplinaire. .. GESTION
DES PROJETS PROGRAMMES, Gestion des projets . de la Recherche en sciences sociale, Ce
cours n'est un cours de sociologie.
Ma recherche post-doctorale porte ainsi, comme ma thèse et l'ensemble de mes travaux de . Ce
projet interdisciplinaire, mené par des sociologues, économistes et . Sociologie des
organisations » : étude de cas classiques de sociologie des .. Maîtrise de Sciences et
Techniques Gestion et valorisation des échanges.
A la croisée de la Sociologie, des Sciences de l'éducation, de l'Ethnologie, . Ce master
s'organise autour de trois principes directeurs : l'interdisciplinarité (1), . à la recherche en
STAPS et à la définition d'un projet professionnel dans les . spécifiques: méthodes et
techniques d'enquête, travaux d'études permettant un.
Cas particulier des étudiants en double cursus . .. Ce document présente le Master recherche en
Sciences et Techniques des Environnements. Urbains (STEU) . La formation comporte un
Projet Urbain d'Etude Interdisciplinaire . OMGDU Outils et méthodes de modélisation et de



gestion des données urbaines. 2. 16.
Sociologue, PO Box 9108, 6500 HK Nijmegen, Pays-Bas . L'interdisciplinarité : un élément
essentiel du discours des sciences environnementales. 3 .. ni les projets de recherches
environnementales – bien qu'ils aient les uns et ... En particulier, les études de cas (sur la
pollution, les transports, la rénovation urbaine, etc.).
recherche interdisciplinaire en cours sur les soins à domicile au . en rapport avec le projet
interdisciplinaire peuvent être rappelées en . travailleur » (PACAUD, 1967) : ni l'étude des pro-
. biologiques, statistiques, sociologie, sciences de la gestion .. représentativité des cas, la
cueillette, la gestion et le traitement de.
L'axe USAGES du LPED développe ses recherches sur les interactions Nature . fondateur des
démarches interdisciplinaires sciences sociales / sciences de la vie. . du projet scientifique
pluridisciplinaire centré sur l'usage et la gestion des . d'études de cas, des politiques de
valorisation des spécificités locales (huile.
Home · Bourses · Études supérieures · Établissements · Actualités · Agenda · Midis de l'ARES
· Développement durable · À propos · Avis de l'ARES · Presse.
La recherche sur projet en sciences humaines et sociales : lieux, stratégies . sein du Lerass –
Laboratoire d'études et de recherche en sciences sociales (EA 827). . Quels sont les effets de
cette recherche et de cette gestion des financements . Docteur en sociologie des sciences, «
chercheur pratiquant », Luc Gauthier.
7 juin 2017 . Comment trouver votre directeur et votre projet de recherche. . Planification et
gestion en éducation Politique et éducation Sociologie de l'éducation. . dans des champs
d'études interdisciplinaires et qui ont une formation de . science politique, économique,
sciences de l'administration et de la gestion,.
Une série d'études sur la recherche interdisciplinaire demandées à quelques .. La sociologie et
l'anthropologie sont probablement, de toutes les sciences sociales et . plines, c o m m e c'est le
cas en histoire de l'économie et en démographie histo- rique ou, de .. Ce projet fut interrompu,
entre autres, par la guerre.
Institut Fédératif d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société . et SCIENCES
PO TOULOUSE proposent une formation interdisciplinaire sur le . institutionnels ou
spécialisés dans la gestion, les services, l'aménagement et le . Sait-on qu'entre 14 000 et 30 000
nouveaux cas de cancers professionnels se.
29 mars 2017 . publique, chargés d'études en politiques publiques, chargés d'enquêtes . Le
Master est adossé à l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences . Etre apte à gérer des
projets et à la conduite du changement . sociales, sociologie, science politique, histoire,
économie, gestion, etc. ; issus de.
Responsable du M2 Sociologie, spécialité "Dynamiques sociales et conflits. . Coordinatrice du
projet interdisciplinaire de recherche Rigoral ("Religiosités intensives, . Membre associée du
CeSor, Centre d'études en sciences sociales du religieux ... L'évolution de la gestion publique
de l'islam en France », Colloque.
situations de gestion et de recherche, en France et à l'étranger. .. l'Onema propose à nouveau
de mettre en avant la plus-value des sciences humaines et . sociologie… . Des études des cas
permettent de valoriser la diversité des milieux . histoire et milieux aquatiques dans la mise en
œuvre des projets de gestion.
1 févr. 2017 . 11 équipes, 22 cas d'études, 5 perspectives. Disciplines différentes : sociologie,
gestion, économie, communication, sustainability sciences.
23 août 2010 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des . particulières
de travail interdisciplinaire. Mots clefs : sport, performance sportive, sociologie des sciences,
sociologie pragmatique, . La science comme objet d'étude sociologique . .. Un cas concret de



recherche co-construite à l'INSEP .
10 juil. 2017 . Master professionnel et rechercheDomaine : Sciences humaines et .. et d'analyse
des données d'enquête à partir d'études de cas concrets.
27 oct. 2004 . Module I: Introduction à la recherche et le choix d' un sujet . et aux méthodes de
recherche à i'institut de hautes études en administration.
S'interroger sur la place de la sociologie dans la pratique interdisciplinaire des . 4Exposant les
« Méthodes des sciences sociales », Madeleine Grawitz .. examen critique, un projet de
modernisation sociale et économique proposé par l'État. ... de recherches empiriques
appliquées à l'étude du développement industriel.
L'unité de recherche SEED est engagée dans des projets de recherches sous . avec de multiples
centres de recherches – INRA, CNRS, Sciences Po, Bio Ingénieurs . L'autre élément, à
l'intersection entre agronomie et sociologie, vise à étudier à . Notre travail de recherche se
basera sur des études de cas, notamment.
Contrats de recherche en sciences sociales et conventions tacites . Notre expérience de gestion
et d'observation de deux équipes de recherches interdisciplinaires .. Dans un second cas
l'avenir des recherches en biotechnologies et l'étude .. Autopsie d'un., va imposer aux porteurs
du projet une mise en commun.
une évaluation inadaptée des recherches . Questions posées à la science par les .
Reconnaissance dans la gestion de carrière . Experts du domaine d'application dans le cas de
projets . en s'appuyant sur les études en sociologie.
22 août 2011 . Projet de master, projet de thèse, projet de recherche pour l'obtention . Dans
tous les cas, il faut éviter que cela paraisse artificiel, l'entrée en matière doit . probablement
anachronique, une définition sociologique, juridique, économique .. Mais je souhaiterais avoir
un exemple en science de gestion svp.
Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des . Centre
interdisciplinaire de droit et d'étude de la circulation routière (CIDECR) . Le Master en
sciences sociales (MA ScS) met l'accent sur l'interdisciplinarité. . psychologie et éducation,
sociologie; éventuellement d'un pilier secondaire, issu.
Docteure en sociologie (Université de Genève, 2007), je suis adjointe scientifique à l'Hets .
(2009) et à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux de l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales à Paris (2012-2013). . Formation continue, CAS « gestion de dette
» : .. Liste des projets de recherche.
La pilarisation, renvoyant à la gestion de la diversité religieuse et . Ce projet interdisciplinaire
croisera l'étude de ces changements intimes avec la mise en cause des ... Cette voie de
recherche est peu explorée par la sociologie des sciences, qui se ... Ensuite, ces analyses
serviront de base à l'étude de cas (Belgique et.
L'étude de cas, une nouvelle approche méthodologique pour vérifier . en sciences de gestion et
en marketing, enfin adaptée aux sciences sociales . Docteur en sociologie, professeur
extraordinaire à l'Université catholique de Louvain, il est responsable du RIFA (Recherche
interdisciplinaire en formation d'adultes) et du.
Nom de l'unité : Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Sciences et la . particulière dans
une composante d'économie et gestion. . concrètement représentée tant chez ses chercheurs
que dans ses méthodes (études de terrain, études de cas, . collaboration et impliquant d'autres
partenaires (dont un projet ANR).
23 nov. 2012 . Mme Pascale TROMPETTE, Institut d'Etudes Politiques de . interdisciplinaire
en sociologie, science politique et économie . un projet interdisciplinaire original qui invite à
croiser les analyses de . renforcer l'encadrement administratif du laboratoire et recentraliser la
gestion des contrats de recherche ;.



Conduite de projets de recherche en sciences politiques. - Méthodologie . Enseignement au
sein de l'Institut d'études politiques de Toulouse. Disciplines : sciences politiques,
méthodologie de la recherche en sociologie politique. Formation . Mémoire de maîtrise : « La
désobéissance civile, le cas de la lutte anti-OGM ».
Appel à projets 2018 - WP4 : Economie des services écosystémiques de la forêt . 11èmes
Journées INRA SFER CIRAD de recherches en sciences sociales (JRSS) ... Recherche,
interdisciplinaire de préférence, ayant pour objet d'étude les ... de la sociologie, de l'analyse
spatiale, de l'urbanisme, de la gestion.
Groupe méthodologique sur la conception de projet d'aménagement, 1999. . Études et
Recherches sur les Systèmes Agraires et le développement, INRA, 17, 147-158. . Cahiers
d'économie et de sociologie rurale, 28, 91-118. . La construction des objets dans la recherche
interdisciplinaire finalisée : de nouvelles.
1 juin 2015 . anthropologie, sociologie, géographie, sciences politiques, économie, droit,
philosophie, . LabexMed soutiendra des projets de recherche amorce sur des sujets .. son
usage, sa gestion et son mode de gouvernance, tout comme .. Quelle place l'étude des sciences
(sciences de la vie ou de l'ingénieur,.
La journée d'études se propose, par une approche interdisciplinaire, . la sociologie, l'histoire de
l'art, les sciences politiques, la littérature, les cultural studies, . pour un projet de recherche) et
de présenter des projets concrets issus de différentes . Derrière le cas d'Uber se profile plus
largement un nouveau modèle.
recherche des géosciences et construction de projets interdisciplinaires à la base. ... Etude de
cas dans le périurbain toulousain (Sud-Ouest de la France), . paradigme sociologique
contemporain, Vertigo, revue des sciences de ... 2015 Becerra Sylvia, Activités pétrolières et
gestion des risques environnementaux en.
L'ANRS met en place des allocations de recherche dans tous les champs . Les projets de thèse
doivent porter sur l'un des thèmes suivants : . Dans le cas d'un doctorat complet en Allemagne,
la bourse est accordée . sciences économiques, géographie, histoire (contemporaine),
sociologie, relations internationales.
Adaptation organisationnelle et gouvernance : étude dynamique . . Ouverture interdisciplinaire
de l'approche standard élargie en gouvernance . .. synthèse et mon projet d'encadrement de
recherches. .. décisionnel, sciences de gestion, sociologie, stratégie ... La méthodologie de
l'étude de cas que je privilégie dans la.
Diplômé de l'IEP de Paris et de l'EHESS – Docteur en sociologie . mon travail de recherche a
jusqu'à présent comme fil conducteur la question des fondements . des organisations dans le
cadre d'un projet intitulé Gouverner la science ... plusieurs études de cas sur la toxicomanie,
l'alcoolisme et l'enfance en danger.
Elle peut ainsi contribuer à la réussite des projets qui seront entrepris. . de sa gestion par les
sociétés humaines fait appel à de multiples champs d'études . fait appel aux sciences de
l'ingénieur, à l'agronomie, à la médecine vétérinaire, etc. . également un cas d'école pertinent
pour la recherche interdisciplinaire sur le.
Cette formation interdisciplinaire professionnalisante a pour vocation d'aborder les .
interdisciplinaires (science politique, sociologie, sciences de l'information et de la . des
professionnels des secteurs concernés et de nombreuses études de cas. .. Direction de projets
culturels · Management des collectivités territoriales.
La maîtrise en études urbaines vise à former des spécialistes aptes à analyser . d'intégrer les
connaissances et compétences acquises en réalisant un projet de recherche sur . la
gouvernance locale et métropolitaine; la gestion des infrastructures; . histoire, histoire de l'art,
psychologie, science politique, sociologie, etc.



Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l'Est du . des sciences
sociales, tous intéressés par le développement des territoires.
fédérer la recherche dans le domaine des sciences de la communication à l'UCL, . disciplinaire
ou le paradigme retenu: sociologique, anthropologique, . d'étude privilégié pour les recherches
menées au sein du Centre. .. trois groupes de recherche conservent leur autonomie de gestion
suite à la création du Centre. 7.
Dominique Vinck est Professeur ordinaire d'études sociales des sciences et des . Ses
recherches portent sur la sociologie des sciences, des techniques, de . ainsi que l'introduction
des démarches de gestion de la qualité en recherche et . de l'interdisciplinarité (PUG, 2000),
L'équipement de l'organisation industrielle.
9 févr. 2011 . L'approche est profondément interdisciplinaire, mêlant sciences de
l'environnement et sciences sociales. . L'observatoire analyse la gestion de l'héritage minier
après la . Le projet est conduit en partenariat avec de nombreux acteurs, dont . Etude de cas :
l'OHM de la vallée du Haut Vicdessos.
La gestion de projets de recherches interdisciplinaires: Etudes de cas en sociologie des sciences
(Omn.Univ.Europ.) (French Edition) [Taoufik BOURGOU] on.
Page Projets soutenus du site Fonds d'innovation pédagogique hébergé par l'Université de
Lausanne. . Stage de terrain en sociologie des religions, 2008. biologie . sciences sociales et
politiques, Bennani-Chraibi, M., Fillieule, O. . éICAR (Etude Interdisciplinaire de Cas par
Annotation de Rapport), 2012 .. Recherche:.
la plupart des cas, votre abonnement ne vous donne pas uni- quement . Revue
interdisciplinaire de sciences sociales . la recherche en sciences sociales accueille la produc- .
perspective d'une sociologie critique des modes de . cro-économie, questions internationales,
études fi- .. la gestion de ces établissements.
Maîtriser les méthodes et les outils de recherche d'information, de veille et de records
management . Conduire une étude de besoins et établir un cahier des charges . Conduire un
projet en gestion stratégique de l'information et des connaissances .. Mobilisant un ensemble
interdisciplinaire de notions en Sciences de.
19 févr. 2016 . Avril 2016 – Journée d'Etudes “Nouveaux dispositifs d'expression des salariés”.
. Journée d'études organisée par l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences . de la
critique du travail et des projets de transformation sociale. . de la sociologie, de l'histoire et des
sciences de la gestion afin de.
3669, Doctorat en sciences de l'environnement, Philosophiae doctor, Ph.D. 90 . de l'heure et
réalisent leur projet de recherche de façon autonome et originale. . incluant le CINBIOSE
(Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, . Il est également rattaché à l'Institut des
sciences de l'environnement (ISE) et.
11 avr. 2017 . Actualités · Politique de recherche · Les projets de recherche · Laboratoires .
Les études doctorales dans la région Nord Pas-de-Calais sont structurées . Ecole Doctorale
SPJG: Sciences Juridiques, Politiques, et de Gestion . Les champs disciplinaires propres à
l'Université de Lille - sciences humaines.
Études des femmes : ce programme interdisciplinaire unique au . Voici quelques exemples de
projets de recherches . des valeurs culturelles italo-canadiennes, étude de cas d'un . études
familiales, sociologie, économique, gestion et design de mode volet commercialisation, etc.
Thèse de doctorat en Sciences de gestion École doctorale Sciences . sociale et solidaire : étude
de cas d'organisations féminines en Afrique de l'Ouest . Mémoire de Master ingénierie de
projets en économie sociale et solidaire, . Mémoire de master 2 Recherche : Sociologie :
Département de sociologie, Montpellier 3.
Thèmes de recherche : Sociologie de l'action publique ; Analyse de controverses . Master 2



Gestion Sociale de l'Environnement et Valorisation des . Construction, dépôt et coordination
d'un projet de recherche interdisciplinaire intitulé « Who governs . l'Eau, confrontation des cas
d'études des participants à la théorie.
Ce projet consiste à prendre en charge, par l'IMIST, le processus de mise en ligne des . Le pari
scientifique de la revue est d'étudier de manière interdisciplinaire les sujets .. La Revue des
Etudes et Recherches en Logistique et Développement . d'enseignants-chercheurs en Sciences
de Gestion, et de praticiens du.
71e (sciences de l'information et de la communication),; 16e (psychologie) . Sous la poussée du
"phénomène Web", nos recherches et les contributions . outil opérationnel sous forme d'un
laboratoire de recherche interdisciplinaire, . connaissances en SIC et en psychologie (théories,
modèles, études de cas, corpus,…).
Sociologie des organisations et de la gestion, analyse des politiques publiques . Une étude de
cas pour analyser les processus de découplage dans les associations . Recherche en cours,
projet Regulcap (coordonné par Benoît Eyraud) Les . pour une recherche interdisciplinaire en
santé et en sciences humaines et.
25 sept. 2017 . La licence de sociologie propose une formation en Sciences Humaines et . sont
membres de l'équipe interdisciplinaire de recherche Politiques Publiques, . ainsi que les projets
d'étude et de recherche du master Gestion des . Elles exigent dans tous les cas une bonne
maîtrise de la langue et un goût.
Sociologue, UMR Ladyss - CNRS, université Paris-X, 200, avenue de la République, . du
programme de recherche interdisciplinaire) et d'affecter l'étude des.
Gestion. Programme pouvant répondre aux priorités des pays bénéficiaires du PCBF. Domaine
d'étude : Administration. Niveau de formation : DESS. Nombre.
La recherche qualitative a longtemps été la cible de critiques, lui reprochant de . Ainsi définie
et compte tenu des échantillons d'étude restreints, l'analyse .. dans le cas des premiers travaux
ethnographiques et anthropologiques .. intervention éducative et gestion de la classe
(Lacourse, 2004), notre ... (projet PRAX.
Le cadre méhodologique interdisciplinaire, un outil d'analyse intégrée Raymond Brulet . du
développement durable, à partir d'une perspective de gestion de ressources . Elle peut ainsi
contribuer à la réussite des projets qui seront entrepris. . un cas d'école pertinent pour la
recherche interdisciplinaire sur le thème du.
Ces études de cas construisent une approche interdisciplinaire des conflits liés à . Se
raccrochant directement aux projets du gouvernement espagnol, tels que mis . Ainsi, la gestion
du bassin de l'Ebre en offre un exemple explicite et, « alors .. interdisciplinaire dans la
recherche sur l'environnement entre Sciences de la.
29 mai 2017 . Unités de recherche . recherches juridiques de l'UFC · LASA - Laboratoire de
sociologie . UFR STGI Département Sciences de la Vie et de l'Environnement 4 . Master
Gestion durable de l'environnement pour les territoires et les entreprises . Etudes de cas
concrets, sorties sur le terrain, projets tutorés,.
Elle prend appui sur les sciences humaines (psychologie, sociologie, etc.) . L'Option avec
mémoire vise à former les étudiants dans la recherche criminologique .. grande variété
possible de défis que présentent l'offre et la gestion de la sécurité. . Il comprend le cours Projet
d'étude de cas en sécurité intérieure, un cours.
Le Master Recherche et développement en Sciences de l'information et de la . de recherche
développés par le Groupe de recherches interdisciplinaires sur . Sémiologie; Linguistique;
Ethnologie; Sociologie des organisations . Conception de la méthodologie; Élaboration d'un
rétro-planning et gestion .. Niveau d'étude
14 déc. 2015 . Professeur en Sciences Sociales, spécialité sociologie, réseaux sociaux .



permanent en sociologie au LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, . Ces études et
projets alimentent mes travaux de recherche . en Gestion de Projet, Gestion des connaissances,
Qualité et gestion de production.
ABU GHOSH Yasar, 2000, A la recherche de l'histoire : les constructions de l'identité tsigane .
Une étude interdisciplinaire, mémoire secondaire de master 2 sous la .. études de cas",
mémoire de master 1 sous la direction de Stéphane Beaud. .. 2004, Sociologie et stratégie :
pratique des sciences sociales au marketing.
Derrière le cas d'Uber se profile plus largement un nouveau modèle .. Certains de ces projets
ont connu un succès tel qu'ils sont devenus de véritables institutions . Les communications
s'inscrivant dans toutes les disciplines des sciences ... CNRS-EHESS) et Cyprien Tasset
(Institut de Recherche Interdisciplinaires sur.
Consultez la fiche de formation de la licence 2 sciences du management de l. . Recherche .
année vis-à-vis de leur orientation future dans le domaine des sciences de gestion. . études de
marché, commerce électronique, communication, distribution, .. 3201-Sociologie ... Cas
pratiques . 4402-Management de Projet.
Histoire de la société (histoire mondiale et relations internationales); Études sur les arts et .
Master de recherche en sociologie de la culture, des médias et des arts . dans des projets
interdisciplinaires, dans lesquels les idées de la sociologie, des sciences humaines, de
l'économie et des études politiques se conjuguent.
La science de l'information (ou les sciences de l'information) est une science interdisciplinaire,
branche des sciences de l'information et de la communication ayant pour objet scientifique
l'information. Ainsi, la science de l'information s'intéresse aux dispositifs de gestion de . La
science de l'information couvre en effet un champ de recherches très.
Savoirs locaux et gestion de la biodiversité . EDTS 30 (15 ECTS) : Réalisation d'une étude de
projet de développement en équipe .. Approfondir les connaissances en ethnoécologie au
travers de séminaires de recherche (études de cas .. Les définitions de la qualité : approches
interdisciplinaires entre sciences.
corpus théorique est marqué par le paradigme positiviste des sciences de gestion. Elle se fonde
sur l'étude du cas d'une entreprise publique du secteur.
Les sujets de thèse sont proposés soit par les équipes de recherche, soit par les candidats .
Dans ce deuxième cas, fréquent en sciences humaines et sociales, il faut . (proposée par le
laboratoire), mais aussi interdisciplinaire et transversale. . 4- Si un sujet ou une thématique
correspond à votre projet : envoyez à la.
rapidement les lacunes en matière de recherche scientifique, fondamentale et . Cela impose à la
science une mobilisation optimale de ses capacités, une . Depuis quelques années, les
méthodes standardisées de gestion s'avèrent être de . que leur travail soit fondé sur des
prévisions et des projets sociaux, sur une.
Il est le résultat d'une recherche interdisciplinaire sur les enlèvements parentaux . de faire
émerger de nouvelles questions autour du projet sociologique. .. Belgique, France), les études
de cas ici rassemblées examinent le politique par le bas, tel qu'il . Il questionne ainsi la capacité
des sciences de gestion à nourrir une.
Sociologie . Les semestres M1 et M2 sont communs au master recherche et au master . à choix
libre, permet de laisser ouverte la perspective interdisciplinaire. . bien argumentée comportant
de préférence un bref projet de recherche pour . les cas d'équivalences reconnues, à partir d'un
certain niveau d'études et/ou.
Dans le « programme pour une sociologie du sport » qu'il dresse en 1987, Pierre . et Strauss)
de tout un ensemble de théories qui ont précédé les études de cas. . (nombreux en sociologie
des sports de langue française), de la gestion de la .. chargé de recherche au CNRS, Institut de



recherche interdisciplinaire sur les.
Accueil » PRISM Sorbonne - Pole de recherches interdisciplinaires en sciences du . la gestion
de projet l'étude de cas sur l'entreprise Dacia-groupe Renault".
Programme de soutien à l'approfondissement d'un projet de recherche – Appel de ..
Organisme subventionnaire : Vice-rectorat aux études (Université de Sherbrooke), .. PRISMA-
France : projet pilote sur l'intégration et la gestion de cas. ... Revue électronique de sociologie
et de sciences sociales Esprit critique, 6 (4),.
Sciences Po est une université d'enseignement supérieur et de recherche qui . à la recherche en
économie, droit, histoire, sociologie et sciences politiques. . rôle de coordonnateur
scientifique, pédagogique et opérationnel du projet Forccast. . les responsables de l'innovation
pédagogique de la Direction des études et.
Pratiquer l'interdisciplinarité en droit : l'exemple d'une étude empirique sur les services . En
effet, dans le contexte d'un projet plus vaste sur la réglementation des . et pratiques de la
recherche interdisciplinaire entre droit et sciences sociales. . dans le cas d'une sous-discipline
passerelle comme la sociologie du droit.
Centre International de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Humaines. CIRISH . Le
CIRISH est associé au programme de Doctorat en sciences humaines de l'Université . Parveen
Nangia (Sociologie). Ali Reguigui (Études françaises) . Le cas d'une formation
interdisciplinaire de troisième cycle en gérontologie.
Ce programme d'études interdisciplinaire, offert dès le semestre d'automne 2015, . sciences de
la famille, ainsi qu'à la recherche sur l'enfance et la jeunesse.
WAX Science & Centre de Recherches Interdisciplinaires . pariteaupouvoir.com - étude sur la
représentaion des genres à l'Assemblée Nationale --- . analyse d'un projet de recherche sur
l'informativité de résumés de textes (sociologie . Compétances transversales : analyse critique,
gestion de projet, travail en équipe,.
1-404-96 - Sociologie de l'entreprise . 3-410-09 - Perspective managériale de la gestion de
projets . 6-401-13 - Leadership et analyses de cas . interdisciplinaires dans l'étude des
problèmes humains de la gestion . 6-425-16 - Introduction à la recherche empirique en
management .. 80-411-90 - Sciences humaines.
17 janv. 2017 . Durée des études : 4 semestres; Langue(s) d'enseignement : Anglais : 121 h .
Recherche, Enquêtes, Diagnostics : Innovations et sociétés ».
. en informatique. Journée Sciences Cognitives et Informatique – 10 mai 2011 . Question(s) de
recherche . problèmes et cas, appliqué aux échecs . Financement : programme
interdisciplinaire STIC- . Un EIAH fondé sur des études en didactique des mathématiques ..
Outil de gestion des connaissances (ontologies).
gestion des ressources humaines et un master en. Sciences du travail. . recherches à l'étran-
ger, à des projets collectifs, à des stages, ou à des . l Groupe de recherche en sociologie des
arts et des cultures ... terrain et une certaine interdisciplinarité. il est également .. études de cas
au sein de différentes organisations.
découvertes récentes des projets de recherche actuels. . L'ETH Zurich est l'une des Hautes
écoles de sciences tech- . cité à développer la collaboration interdisciplinaire ainsi que . master
et, dans de nombreux cas, une ou plusieurs filières de master ... Leurs principaux champs
d'activités résident dans la gestion.
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