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PROJET IAST
INTITULE DU PROJET

Institut d'études avancées à Toulouse

PORTEUR

Université Toulouse 1 Capitole

SECTEUR / DISCIPLINE(S)

Sciences humaines et sociales / Marchés et Organisations

DESCRIPTION

Le projet est celui d'un Institut d'Etudes Avancées en Sciences Sociales à Toulouse, basé
sur l'économie de l'université de Toulouse 1. Sur un plan scientifique, il s'étendra à
d'autres disciplines (droit, sociologie, psychologie, sciences politiques immédiatement;
anthropologie, philosophie, logique et mathématiques, sciences cognitives). Sur un plan
institutionnel, il s'étendra à d'autres partenaires du PRES de Toulouse.

LA SCIENCE

La contribution essentielle consiste en une approche scientifique originale et prometteuse
de certaines problématiques fondamentales des sciences sociales : les motifs individuels
de l'action, la mise en réseau des individus, les politiques publiques, les états-nations, la
gouvernance et les marchés.
Le projet vise, sur ces questions, à développer entre les partenaires une articulation
appropriée entre la recherche internationale et la formation, notamment doctorale, au plus
haut niveau.

LE CITOYEN

Développement d'une approche scientifique des phénomènes sociaux, et notamment
l'agrégation de compétences interdisciplinaires de haut niveau autour de questions comme
celle des politiques publiques ou de la mise en réseau des individus.

LE SYSTEME DE
RECHERCHE

Toulouse School of Economy (TSE) est d'ores et déjà l'un des tous premiers laboratoires
européens d'économie. Ce projet permettra d'établir une comparaison avec la London
School of Economics, qui a su de son côté développer une recherche interdisciplinaire
intégrée en sciences sociales d'un type actuellement sans équivalent en France
(économie, théorie de la décision, sciences cognitives, philosophie des sciences, etc).

LA FORMATION

Le projet vise à construire une offre interdisciplinaire plus intégrée en prenant appui sur la
qualité des formations existantes. En les adossant plus fortement sur les recherches les
plus actuelles, l'ambition est aussi d'en accroître l'attractivité et l'ouverture internationale.

L’ECONOMIE

Le potentiel contributif à l'économie est vaste et varié, si l'on songe à ce qu'a déjà réalisé
par ailleurs TSE dans le domaine de la valorisation (expertise, analyse financière, analyse
des risques, etc).

REGION(S)

Midi-Pyrénées

VILLE(S)

Toulouse

APPORTS POUR

LOCALISATION

