Laboratoire d’excellence (2ème vague)

SMS/SSW
INTITULE DU PROJET

SMS/SSW : STRUCTURATIONS DES MONDES SOCIAUX

FINANCEMENT

7 000 000 €

PORTEUR / PARTENAIRES

PRES Université de Toulouse /

DISCIPLINE

Sciences humaines et sociales

DESCRIPTION

Le projet vise à analyser les phénomènes sociaux en réseau, dans une perspective qui
met en avant à la fois les technologies qui sont le support des réseaux et les normes de
régulation (formalismes, droit, auto-censure, ... ) qui régissent les modalités de leur
expression.

LA SCIENCE

Ce laboratoire va contribuer à l'étude de la formation des réseaux sociaux sur la base des
interactions entre individus. On peut en attendre une meilleure compréhension de
questions théoriques et empiriques comme : le degré à partir duquel les membres d'un
réseau sont conscients de leur appartenance au réseau ; l'incidence des moyens
d'information et de communication utilisés et la stabilité des réseaux d'utilisateurs ; et la
relation entre les phénomènes migratoires et la constitution ou la reconstitution de
réseaux.

LE CITOYEN

Ce projet va permettre de mieux sensibiliser les citoyens à l’utilisation des réseaux
sociaux, à l'heure où ils tiennent une place croissante dans les sociétés contemporaines.
Ce projet éclairera également les citoyens sur les formes de socialité dans lesquels ils
sont chaque jour plus insérés.

LE SYSTEME DE

APPORTS
RECHERCHE
POUR

Le projet regroupe des équipes de recherche pluridisciplinaire et constitue une initiative
très originale à la fois au niveau national et au niveau européen. Il permet une meilleure
structuration de ce domaine des Sciences Humaines et Sociales et un rayonnement plus
important et notamment une implication plus importante dans la construction de l’espace
européen de la recherche.

LA FORMATION

Le projet, qui vise à établir une vision nouvelle des mondes sociaux, est fondé sur une
approche pluridisciplinaire qui mobilise les chercheurs et enseignants-chercheurs des
principaux laboratoires de sciences sociales du site. L'intérêt pour la formation est inscrit
au cœur de la démarche et des enseignements nouveaux sont proposés aussi bien au
niveau de la licence (bases d'une approche pluridisciplinaire de l'analyse des réseaux
sociaux) que du master (modules pluridisciplinaires à l'attention des étudiants de
différents masters).

L’ECONOMIE

Le projet a deux incidences principales pour le développement économique. D'une part,
la corrélation opérée entre les techniques d'information et de communication et l'usage
qui en résulte pour la formation de réseaux; d'autre part, l'impact des résultats du projet
sur les acteurs et décideurs économiques et politiques, ce qui à la fois va se traduire par
de la plus-value économique et des décisions de politiques publiques mieux éclairées.

LOCALISATION

REGION(S) Midi-Pyrénées
VILLE(S)

Toulouse

