Le territoire saisi par les sciences sociales : des enjeux politiques et professionnels
à la recherche Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Comment le territoire se construit-il comme variable explicative ou comme catégorie d analyse
dans différentes recherches sur les politiques publiques, l éducation, les discrimination ? En
croisant plusieurs regards et différentes approches méthodologiques, cet ouvrage fait
apparaître non une définition unique du territoire, mais divers éléments qui servent de
fondement à ce concept. Il a permis de s interroger sur les évolutions de l économie locale, le
développement de certaines actions sociales et éducatives spécifiques à la région Aquitaine et à
la ville de Bordeaux.

27 sept. 2017 . Le parcours recherche des master STU et GLM offre la possibilité aux étudiants
qui le souhaitent de réaliser un mémoire de recherche en sociologie ou en science politique, .
"Saisir les évolutions des métropoles, villes et territoires. . forme des professionnels aux
métiers stratégiques et opérationnels de.
31 mars 2017 . Pour se saisir de ces objets, notre thèse aura pour objectif d'étudier la . Trois
enjeux, professionnels et scientifiques structurent donc notre . -Appréhender la relation entre
initiatives citoyennes et ce qui relève de l'action sur le territoire. . Thématiques de recherche:
Développement durable et sociologie.
Domaine Sciences Humaines et Sociales · Mention SCIENCES SOCIALES UFR SCIENCES .
Le master vise à former des professionnels de la communication en entreprise, pleinement
conscients des enjeux du numérique. . une enquête originale sur la communication et/ou le
numérique (mémoire de recherche).
Les sciences humaines et sociales (SHS) ont pendant longtemps été l'objet de . Toutefois, dans
le contexte du numérique, les enjeux se sont déplacés et les débats renouvelés. . Recherche et
méthodes numériques au prisme de la critique .. de « neutralité axiologique », tiré de l'ouvrage
Le Savant et le Politique de.
Les enjeux de la comparaison sur le politique demandent à être situés dans leurs . de vue, mais
aussi établir une grille de la recherche en sciences sociales. .. Action publique, populations et
territoires Béatrice Hibou et Pascale Laborier . saisis de l'objet «mémoire» et ont ainsi qualifié
de nombreuses recherches sur les.
Pour étudier ces derniers, le séminaire privilégie l'angle de la sociologie des . Résumé : Cette
recherche porte sur un type particulier de professionnels de . Leur analyse permet ainsi de
repenser la légitimé des régimes politiques en . présentation a pour objectif de saisir les
transformations professionnelles de la police.
4 juil. 2017 . Responsable du département de la recherche – Cité nationale, puis . Histoire
politique et sociale du sport : le sport ouvrier, la guerre froide, l'occupation et l'épuration .
trajectoires sociales et transferts professionnels, rôle dévolu aux . Les enjeux d'une histoire des
représentations », Marianne Amar,.
Le département des Sciences Sociales Appliquées compte trois . Etude de
Développement(MED) et le Master de Recherche Sociale appliquée à la Santé(MRSS). . en
sociologie ; Présenter l'approche sociologique sur quelque grands enjeux . professionnels
depuis la lettre simple, jusqu'au rapport de recherche doté.
Le territoire saisi par les sciences sociales : des enjeux politiques et professionnels à la
recherche : Comment le territoire se construit-il comme variable.
l'amplification des demandes en professionnels de haut niveau dans les domaines . géographie,
histoire, psychologie, sociologie) motivés par un débouché sur ce .. enjeux socio-politiques
qui font des territoires un élément essentiel de la réussite des .. Epistémologie de la recherche
en sciences humaines et sociales.
2 juil. 2009 . La recherche en sciences sociales dans les écoles de paysage en France . en
sciences sociales, à une époque où toute portion de territoire, qu'elle .. la société, histoire des
politiques), les autres par rapport aux enjeux et aux . on peut tenter de saisir les pratiques
professionnelles des paysagistes par.
Le rôle de la recherche en sciences sociales dans les politiques de prévention [1] . jeunes

adultes sur un certain nombre de territoires de nos grandes villes. .. Pour les professionnels,
les sciences sociales sont également un apport précieux. . Notre perspective est la suivante :
loin de nous borner à saisir la personne au.
Les politiques publiques entre sociologie et science politique[link]; Quel statut pour les . d'un
rapport au monde[link]; Politiques publiques et territoires[link] . des politiques publiques
saisie par la sociologie de l'action collective[link] ... des politiques publiques par le monde des
professionnels de l'action demeurent un.
En cours de saisie; Saisie validée; Planning validé; Importé; Validation provisoire . Anglais
pour les sciences sociales - Atelier de pratique orale (second semestre) . anciens ·
Anthropologie et linguistique : convergences et recherches actuelles . Anthropologie politique
du Brésil : mondialisation, crise institutionnelle et.
Ce dernier évalue l'opportunité de saisir la section disciplinaire du conseil . Parcours
professionnel Sociologie anthropologie . M2 Recherche : Construction politique et sociale des
territoires ... Les enjeux politiques de la santé (24h).
en sciences sociales des religions appliquées aux aires européenne et . Sont également ciblés la
maîtrise des enjeux politiques et juridiques (controverses, . regard des étudiants sur notre
monde, afin de mieux en saisir la complexité, et de . des professionnels de l'enseignement et de
la recherche avec pour objectif de.
L'Unité de Recherche Migrations et Société (Urmis, UMR 7032) est un laboratoire . disciplines
(sociologie, anthropologie, sciences politiques, psychologie sociale, histoire). . enjeux,
nouveaux risques associés, sur lesquels tentent d'agir des politiques . Ce thème de recherche
considère la notion de territoire dans une.
Les sciences sociales, dirigée notamment par Georges-Henri Lévesque, Guy Rocher et . d'une
sociologie de la société française, cet « objet encombrant, difficile à saisir et .. De la raison
littéraire aux raisons communes : sur quelques enjeux actuels de la recherche et histoire
littéraire ... Politique de confidentialité.
15 mai 2017 . Est-il pour autant un atout-maître dans la recherche d'emploi, toutes disciplines
confondues ? . de performance dans le pilotage des politiques publiques. . pour saisir avec
pertinence le devenir professionnel des docteurs. . A l'inverse, les doctorants en art, humanités
ou sciences sociales sont peu ou.
21 juil. 2017 . AccueilLes sciences humaines et sociales face à l'interdisciplinarité . renvoient
également et largement à une demande politique. . Les contours et les enjeux de ces pratiques
de recherche en santé . Comment contribuent-elles à repenser le contenu des formations
universitaires et professionnelles ?
Les recherches en humanités et sciences sociales sont désormais au ... b | Les politiques de
lutte contre les inégalités et les discriminations . ... national ou régional, est devenu un enjeu
important pour les chercheurs SHS. . recherche à l'international, et sur nos territoires :
comment enquêter sur les milieux radicalisés.
Centre de Recherche sur Les innovations Sociales, Université du Québec à . responsable, de
saisir sa contribution à l'économie du Québec et de réfléchir . Il est professeur au Département
des sciences sociales de l'UQO depuis 2012 et consacre ses activités de recherche et
d'enseignement à l'économie politique, aux.
Le territoire saisi par les sciences sociales : des enjeux politiques et professionnels à la
recherche: Regards sur l'Aquitaine (French Edition) . variable explicative ou comme catégorie
d'analyse dans les recherches sur les politiques publiques.
Le Master mention Sociologie Enquêtes socio-anthropologiques et . bout tant au profit de la
recherche fondamentale que des études appliquées. Le diplômé saura mener un diagnostic de
territoire, une évaluation des dispositifs et des politiques . Saisir les nouveaux enjeux pour un

territoire, un organisme privé ou public.
Administration, Territoires, Intégration (SSSATI) . à la recherche en STAPS et à la définition
d'un projet professionnel dans les domaines ayant . permettre de saisir les enjeux sociaux,
politiques, économiques, culturels faisant aujourd'hui.
6 nov. 2017 . Sciences sociales . Il vise d'une part à mieux saisir la réalité, le cadre
géographique et les enjeux de ce vaste territoire et veut d'autre part conscientiser le . étudiant et
professionnel souhaitant acquérir des connaissances sur les enjeux . Certificat en études
autochtones · Certificat en science politique.
13 avr. 2015 . Doctorant en sociologie sous contrat Région Aquitaine (2014-2016) . Le
territoire saisi par les sciences sociales, des enjeux politiques et professionnels à la recherche :
regards sur l'Aquitaine [actes de la 10ème journée.
Les mineures disponibles en sciences sociales sont : communication, . concepts, des théories et
des méthodes de recherche propres à la science politique; . amener les étudiant(e)s à saisir les
enjeux politiques tant au niveau local que . d'un diplôme d'études collégiales (DEC) du secteur
professionnel ou l'équivalent.
11 mars 2013 . Les sciences humaines et sociales ont donc du mal à éclairer les . à la recherche
d'une ou de nouvelles sciences, de manière analogue à ce qui s'est . prétend s'en emparer est
lui-même un enjeu : existe-t-il des global studies ? .. Cette « globalisation des disciplines », ici
saisie comme le défi que leur.
26 sept. 2016 . professionnel . Le devenir des sciences sociales face aux mutations du
numérique . les enjeux épistémologiques des humanités numériques afin de saisir les . SIG)
réduisant la distinction entre la carte et le territoire comme l'indique . les utopies politiques de
ces nouvelles pratiques de recherche qui.
qui accueille des ouvrages issus de travaux de recherche . l'ensemble du territoire
métropolitain ainsi qu'en Corse . Les sciences sociales, les sciences politiques, l'anthropologie,
la philosophie… restent encore ... saisir les enjeux de légitimité d'une action publique donnée :
incarnées par l'État ou construites de.
5 juil. 2017 . appréhender les enjeux au croisement entre savoirs scientifques et non . valeur
économique tout autant que sociale et politique - citoyenne et . se mêlent différentes cultures
professionnelles et logiques d'action. . recherche/société/ territoire. Ethique du débat. SciencesSociétés: . Stands "Saisie des.
Le volet recherche et le volet professionnel donnent accès au grade de Maître ès . de l'histoire,
des sciences politiques, de la sociologie et du développement durable. . L'origine de la
planification appliquée à des territoires urbains, ruraux, . Assimiler les concepts de base
permettant de saisir les diverses dimensions de.
12 juil. 2017 . professionnels du contrôle sanitaire des aliments, Muriel Surdez, Jérôme . La
défense du territoire et de la vie : milpa, communalidad et . l'association FARRE nous permet
de saisir une coalition d'acteurs . sociologie des professions et sociologie des problèmes
publics, la recherche que nous menons.
essais, recherches et debats entre socioeconomie, politique et histoire ; pour une . de leurs
enjeux éthiques et politiques, La Revue du M.A.U.S.S. est à l'origine de . Anti-utilitariste », elle
critique l'économisme dans les sciences sociales et le .. de sollicitude dans les interactions entre
professionnels et patients-usagers,.
Arts et Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales . Chargé de recherche à l'Institut de
recherche pour le développement (I.R.D.) . territoire, les murs se couvraient ou étaient en
passe de se couvrir de ... norvégien, ainsi qu'Anne-Marie Thiesse (1999) sur cette même
question et sur les enjeux politiques et.
maîtriser les méthodes et les outils de la recherche et l'analyse documentaire. • Le parcours

Histoire et Sciences politiques propose une formation . économie, droit et anglais) pour
décrypter les enjeux contemporains . l'organisation des sociétés et des territoires, de saisir les
mutations économiques et sociales du monde.
Politiques agricoles et territoires - Ce livre dresse le portrait d'une agriculture en . Recherche
avancée . En tant que chef du département des Sciences sociales de l'Inra, il a initié la mise en
place du . Update Sciences & technologies . ce secteur et précisé les enjeux territoriaux liés à
ses orientations et à ses politiques.
14 nov. 2015 . 1Les recherches de C. Mazé portent sur les transformations des espaces
politiques . Weisbein l'équipe SSP (Sciences sociales du politique). . avec un intérêt pour son
impact local et les nouvelles formes de gouvernance des territoires. .. politiques, sociaux et
économiques, la mer est un enjeu de.
Le Laboratoire de Recherches Interdisciplinaires Ville, Espace, Société . et des politiques
publiques, et du laboratoire ASTER consacré aux enjeux de l'aménagement. . politiques,
économiques et sociaux liés à l'aménagement des territoires. . où l'urbain constitue un objet
saisi par l'ensemble des sciences sociales.
29 déc. 2014 . LE TERRITOIRE SAISI PAR LES SCIENCES SOCIALES : DES ENJEUX
POLITIQUES ET PROFESSIONNELS À LA RECHERCHE – Regards.
Type de diplôme: Licence; Domaine: Sciences humaines et sociales; Mention: .
indifféremment, en Master à finalité recherche de la mention « Histoire » ou mention .
Interprétation critique de faits et de leur contexte social, économique et politique . Capacité à
saisir des données détaillées et de portée générale sur les.
Nous chercherons par là à évaluer l'existence d'un territoire interconnecté d'activités .. Cette
voie de recherche est peu explorée par la sociologie des sciences, qui se . à se saisir d'enjeux
politiques pour les traduire dans un discours scientifique, .. Les promoteurs de cette ARC
intitulée ''Mobilisations professionnelles et.
Professeure de Science Politique à l'Université de Lille (Lille 2); Chercheure au CERAPS .
Doctorat de science politique, ENS Cachan (2001) : « Action publique et territoire. . (2013), «
La transparence comme enjeu de luttes : ALTER-EU et les groupes . (2004), Quarante ans de
recherche en sciences sociales. Regards.
13 avr. 2015 . villes et les politiques urbaines ont constitué des espaces . de la recherche en
sciences sociales et de la recherche urbaine et . Godard, économiste spécialiste des enjeux
environnementaux et de . durable et territoires, no 1, 2002. . international intitulé « Le
développement urbain durable saisi par les.
nouveaux besoins des acteurs des territoires en . À la croisée entre enseignements de recherche
en sciences sociales et ateliers professionnels, le master dispense une formation intense et de
haut niveau en science politique et sociologie de l'action publique . saisir les enjeux liés à la
transversalité de l'action publique.
Les 2ème Rencontres TTT (en 2010) ont focalisé l'attention sur les territoires . ont renouvelé le
rapport individu/politique pendant longtemps considéré comme . de la recherche et des
pratiques professionnelles, des sciences du territoire et . l'architecture, de l'anthropologie et de
nombreuses autres sciences sociales, …
Le laboratoire Triangle est l'unité mixte de recherche (UMR) 5206 « Action, discours, pensée .
Ses domaines de recherche sont la science politique, la philosophie . Politisation et
participation, Pensée politique et sciences sociales, Économie .. L'objectif est de saisir les
réseaux d'experts, d'élus et d'administrateurs à.
Le deuxième semestre est consacré à la recherche et à l'écriture du mémoire, . Diplôme de
Master 1 ( ou équivalent) en sciences économiques et sociales.
Un article de la revue Recherches sociographiques, diffusée par la plateforme Érudit. . La

rupture épistémologique avec la sociologie de la culture et une sociologie . de saisir les
changements induits dans et par les technologies médiatiques. ... sur les façons dont les jeunes
s'informent d'enjeux politiques de l'heure.
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni . pour
favoriser la recherche comparative internationale en sciences sociales. . recherche CNRS et
professeur à l'Institut d'Etudes Politiques (Paris) et à .. Gestion urbaine et participation des
habitants : quels enjeux, quels résultats ?
Sous la direction de. Pierre Naves et Yamina Remichi. Le territoire saisi par les sciences
sociales : des enjeux politiques et professionnels à la recherche. S o u.
Retour sur les instruments des politiques publiques, sociologie de l'expertise et des rapports .
territoriales et les enjeux théoriques et pratiques soulevés par leur . recherche, notamment en
direction des étudiants en filière professionnelle qui .. saisie des données, à la création de
dénombrements et tris croisés ainsi qu'à.
tension entre des observations dans un cadre professionnel, une pratique . sur les enjeux
d'actuels du lien entre empowerment et intervention sociale. . incontestablement le travail
social comme un espace aux enjeux éminemment politiques. .. Boston », in Actes de la
recherche en Sciences Sociales, Figures du Ghetto,.
Le questionnement biographique en sciences sociales ne doit donc pas être . de connaissance
permettant de répondre à certaines questions de recherche. .. intellectuelle peut contribuer à
définir ses prises de position politiques. .. Le statut professionnel de l'enquêté influence
également le type de données existantes.
Discours, mise en oeuvre et appropriation locale des politiques de conservation de .
Trajectoires professionnelles, institutions médicales et politiques de santé.
Un raisonnement professionnel n'est pas assimilable à une suite de syllogismes . exige une plus
forte prise en compte des savoirs issus de la recherche. . Elle ne se construit pas contre les
sciences sociales et humaines, elle s'y ... pas de dire a posteriori, ce qu'il aurait fallu percevoir
et saisir de la situation, mais de.
Notre objectif consiste à la saisir en termes d'enjeux professionnels, de . notamment dans le
développement culturel des territoires, et le . système permet de désigner l'articulation de
différents types de médiation (politique de recherche qui . les médiations culturelles: celui de
l'énonciation ou celui de la sociologie de la.
Vous êtes inscrit(e) en première année de licence Sciences Sociales, . méthodologiques et
critiques pour saisir les grands enjeux politiques, .. groupements professionnels, les services
d'aménagement du territoire, les bureaux d'études, . techniques de l'écrit, recherche
documentaire, technologies de l'information et de.
Master Mention Sociologie - Spécialité « Intervention sociale, conflits et développement » .
professionnelles et de les inscrire dans une perspective de recherche, . enjeux qui traversent les
politiques sociales que j'ai pu saisir dans le cadre.
18 juil. 2017 . . de l'action culturelle, modèles professionnels de la culture, analyse stratégique,
. Connaître les enjeux des politiques culturelles publiques pour encadrer une . Avoir la
capacité de circonscrire un objet de recherche et adopter la méthodologie appropriée. .
Domaine : Sciences Humaines et Sociales.
9 févr. 2017 . Docteur en science politique et chercheur associé au laboratoire . et un travail de
recherche en science politique, l'auteur s'adresse ici à un public . Le deuxième chapitre traite
des politiques urbaines sociales. .. de mieux saisir les enjeux des controverses scientifiques
entourant les politiques urbaines.
saisir les différentes approches disciplinaires de l'éducation, . professionnels de l'éducation et
du loisir en direction des différents publics : petite enfance, . Intervention Sociale sur les

Territoire du Master Sciences de l'éducation de Paris 13. . recherche. Partenariat CNAM.
MERFA. Politiques sociales,. Territoire et.
Le Doctorat en Science Politique · Les Diplômes d'Etablissement . Introduire aux sciences
sociales, c'est d'abord et avant tout s'imprégner d'une . A chaque fois, après avoir "remis les
choses dans leur contexte", on présentera un travail de recherche spécifique à chaque auteur, .
Pour saisir le « réflexe sociologique » :.
2011-2013 : Ingénieur de recherche – Post-Doctorat : Montage de projet de . biographique de
la préférence FN dans les territoires très spécifiques du . l'interprétation et l'usage des
entretiens en sociologie politique. . envisagés comme moyen de saisir en quoi les souvenirs
(familiaux, politiques, professionnels.).
9h45-10h15/ Réseaux territoires et populations cibles : les nouveaux cadres . Caroline FRAU,
Maîtresse de conférences en science politique Université . Julien BIAUDET, Sociologue,
Chargé de recherche SHS et Santé Publique, CLARA. . professionnel de santé (l'organisation
de l'activité est-elle différente ?), mais.
Les cours en sciences sociales préparent les étudiants à s'engager dans la société humaine.
Grâce à des cours tels que l'économie, la science politique, l'anthropologie, . en Europe
occidentale, avec plusieurs régions et territoires d'outre-mer. ... Ce Master forme de futurs
professionnels capables de comprendre et.
Sociologie de l'action publique, Master 1 de science politique, IHEE . problèmes dans le
champ de la santé publique : expertise en pratique et enjeux de . et du Comité régional de
prévention des risques professionnels (CRPRP) d'Alsace . Recherches/Territoires du politique,
2009 (co-direction avec Claude Gilbert).
sociologie des groupes professionnels : métiers de la recherche et de .. offrent pour saisir, à
différentes échelles, les pratiques sociales des individus et la dynamique des réseaux. Cet
ouvrage interroge les enjeux politiques de ce phénomène et ... les nouveaux territoires du
travail », 22 avril 2016, Moussey (Moselle).
2Le centre de recherche « Ville – Société – Territoire »2 a organisé deux journées . Dans le
langage commun, tout devient territoire, les politiques publiques qui ont le leur . forme de
citoyenneté, localisée et articulée au global, aux enjeux mondiaux. . La notion de territoire
omniprésente dans les sciences sociales.

