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|Conseil de laboratoire	  

Le	  CNRS	  a	  officiellement	  créé	  le	  
conseil	  de	  laboratoire	  d’i3	  par	  
décision	  du	  11	  mai	  2015.	  

Les	  élections	  ont	  eu	  lieu	  du	  25	  au	  
30	  mars	  2015.	  Le	  corps	  électroral	  
était	  composé	  de	  112	  enseignants	  
chercheurs,	  15	  ITA	  et	  141	  thésards.	  

Taux	  de	  participation:	  	  

-‐ Enseignants-‐chercheurs:	  57%	  
-‐ ITA	  :	  93%	  
-‐ Thésards	  :	  40%	  

La	  première	  réunion	  du	  conseil	  de	  
laboratoire	  aura	  lieu	  à	  la	  rentrée	  
d’automne.	  

Vous	  trouverez	  en	  page	  2	  la	  liste	  
de	  ses	  membres	  présentée	  sous	  
forme	  de	  trombinoscope.	  

|Journées doctorales i3 

Elles	  auront	  lieu	  le	  9	  et	  le	  10	  juin:	  

Le	  9	  juin	  est	  réservé	  aux	  thésards	  
de	  deuxième	  et	  troisième	  années	  
du	  CGS.	  
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Le	  10	  juin	  permettra	  de	  réunir	  les	  
thésards	  de	  première	  année	  de	  
l’ensemble	  des	  équipes	  d’i3	  dans	  
des	  ateliers	  pluridisciplinaires	  
autour	  des	  thèmes	  suivants:	  

-‐ Institutions	  publiques	  et	  
innovation	  

-‐ Nouvelles	  économies	  et	  
nouvelles	  mobilités	  

-‐ Agencement	  des	  marchés	  et	  
dispositifs	  de	  gestion	  

-‐ Innovation	  collaborative.	  

En	  prélude	  à	  ces	  ateliers,	  trois	  
doctorants	  proches	  de	  la	  
soutenance	  présenteront	  leur	  
travail:	  

Jeremy	  Boy	  (SES)	  :	  Engager	  les	  
citoyens	  à	  aller	  au-‐delà des	  simples	  
représentations	  de	  données	  ouvertes	  

Ksenia	  Ermoshina	  (CSI)	  :	  
Citoyenneté	  distribuée	  :	  usages	  et	  
productions	  des	  applications	  mobiles	  
citoyennes	  
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Lucie	  Noury	  (CGS)	  :	  Work-‐life	  
balance	  in	  consulting:	  from	  
individual	  proactivity	  to	  
organizational	  arrangements	  

Lieu	  :	  Mines	  ParisTech.	  	  

| Conférence i3 : 
Participating in Innovation, 
Innovating in Participation. 

3-‐4	  décembre	  2015	  

Trois	  thèmes	  privilégiés	  :	  
1. Practices	  and	  sociotechnical	  

devices	  
2. Economic	  value	  of	  

contributions	  
3. Participation	  as	  social	  ordering	  

Deux	  keynotes	  speakers:	  

Liam	  Bannon,	  UFRJ	  /	  University	  of	  
Limerick	  /	  University	  of	  Aarhus	  

Trevor	  Pinch,	  Department	  of	  
Science	  &	  Technology Studies, 
Cornell	  University	  

	  

L’exploitation	  du	  Nickel	  en	  Nouvelle	  Calédonie,	  un	  cas	  d’école	  pour	  la	  nouvelle	  
option	  «	  Affaires	  publiques	  et	  Innovation	  »	  développée	  au	  CSI	  (voir	  p.6)	  
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|Working papers i3 parus 
de janvier à mai 2015 

Madeleine	  Akrich	  et	  Vololona	  
Rabeharisoa	  -‐	  The	  French	  ADHD	  
landscape	  :	  Revisiting	  the	  
“backwardness”	  of	  France	  
Histoire	  de	  l’émergence	  en	  France	  du	  
trouble	  déficit	  d’attention	  et	  
hyperactivité	  et	  de	  sa	  transformation	  
au	  travers	  de	  l’analyse	  des	  rapports	  
produits	  depuis	  le	  début	  des	  années	  
2000.	  	  

Clément	  Marquet	  -‐	  L’accessibilité	  
par	  le	  numérique	  :	  Étude	  d’une	  
expérience	  d’innovation	  ouverte	  
menée	  par	  Transilien	  
À	  partir	  du	  suivi	  ethnographique	  du	  
hackathon	  Hackcess,	  cet	  article	  
montre	  comment	  l'accessibilité	  est	  
reconfigurée	  par	  les	  innovateurs	  du	  
numérique.	  	  

Thomas	  Houy	  -‐	  L’hétérogénéité	  
des	  perceptions	  relatives	  aux	  
bonnes	  pratiques	  
entrepreneuriales	  des	  start-‐ups	  
Internet	  
Analyse	  basée	  sur	  le	  traitement	  d’un	  
corpus	  intégrant	  des	  données	  
d’enquêtes	  réalisées	  auprès	  de	  278	  
personnes	  (investisseurs,	  
entrepreneurs,	  incubateurs,	  
professeurs	  et	  étudiants).	  

F.	  Bazenet	  -‐	  L’adhésion	  des	  
porteurs	  de	  projets	  digitaux	  au	  
récit	  médiatique	  sur	  les	  start-‐ups	  
Internet	  
Analyse	  basée	  sur	  traitement	  d’un	  
corpus	  intégrant	  des	  données	  
d’enquêtes	  réalisées	  auprès	  de	  82	  860	  
personnes	  qui	  révèle	  la	  grande	  
confiance	  des	  porteurs	  de	  projets	  
digitaux	  à	  l’égard	  de	  leur	  future	  
activité.	  	  

Marianne	  Verdier	  -‐	  Les	  
Développements	  Récents	  de	  la	  
Littérature	  sur	  les	  Plates-‐formes	  
De	  nouvelles	  avancees	  ont	  permis	  de	  
généraliser	  les	  modèles	  fondateurs	  de	  
Rochet	  et	  Tirole	  (2003)	  et	  d’Armstrong	  
(2006)	  et	  díélargir	  les	  sujets	  de	  
recherches	  à	  la	  mesure	  du	  pouvoir	  de	  
marché	  en	  présence	  d’externalités	  
croisées,	  ou	  à	  l’effet	  sur	  le	  surplus	  
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social	  des	  ventes	  liées.	  	  

Carlotta	  Mariotto	  -‐	  Double	  
Internalization	  and	  Exchange	  Fee	  
Bias	  	  
La	  commission	  prélevée	  par	  une	  
plateforme	  de	  paiement	  
monopolistique	  excède-‐t-‐elle	  
l’optimum	  social	  en	  cas	  de	  «	  double	  
internalisation	  »,	  i.e.	  dans	  une	  situation	  
dans	  laquelle	  les	  consommateurs	  et	  les	  
marchands	  internalisent	  une	  partie	  des	  
coûts	  nets	  pour	  l’autre	  partie	  de	  la	  
transaction	  sur	  la	  plateforme	  ?	  

Damien	  Dussaux	  et	  Matthieu	  
Glachant	  -‐	  How	  much	  does	  
Recycling	  Reduce	  Imports?	  
Evidence	  from	  Metallic	  Raw	  
Materials	  
En	  se	  basant	  sur	  un	  panel	  de	  21	  pays	  
développés	  et	  en	  développement	  enrte	  
1994-‐2008,	  l’article	  montre	  qu’un	  
accroissement	  de	  10%	  de	  la	  
récupération	  des	  métaux	  réduit	  de	  
3,3%	  les	  importations	  de	  matières	  
premières	  métalliques,	  confirmant	  que	  
les	  politiques	  en	  faveur	  du	  recyclage	  
sont	  susceptibles	  d’avoir	  un	  effet	  
notable	  sur	  la	  balance	  commerciale.	  

Antoine	  Hennion	  -‐	  Qu’est-‐ce	  
qu’un	  bon	  vin	  ?	  ou	  comment	  
intéresser	  la	  sociologie	  à	  la	  valeur	  
des	  choses…	  
Se	  situant	  dans	  la	  perspective	  des	  
valuation	  studies,	  ce	  texte	  traite	  des	  
dispositifs	  de	  dégustation	  du	  vin.	  Il	  
examine	  en	  détail	  les	  relations	  qu’il	  
faut	  mettre	  en	  place,	  entre	  des	  corps,	  
des	  groupes	  de	  personnes	  et	  des	  
agencements	  spécifiques	  pour	  parvenir	  
à	  un	  accord.	  	  

Michel	  Berthélémy,	  Petyo	  Bonev,	  
Damien	  Dussaux,	  Magnus	  
Söderberg	  -‐	  Methods	  for	  
strengthening	  a	  weak	  instrument	  
in	  the	  case	  of	  a	  persistent	  
treatment	  
Utilisation	  de	  deux	  nouvelles	  
méthodes	  d’estimation	  pour	  évaluer	  
l’effet	  du	  désinvestissement	  des	  
services	  publics	  dans	  le	  secteur	  de	  
l’énergie	  nucléaire	  aux	  Etats-‐Unis	  ;	  
montre	  que	  le	  désinvestissement	  
augmente	  significativement	  l’efficacité	  
de	  la	  production.	  
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Brice	  Laurent	  -‐	  Perfecting	  
European	  democracy.	  Science	  as	  
a	  problem	  of	  technological	  and	  
political	  progress	  
Au	  travers	  de	  trois	  cas,	  cet	  article	  
défend	  l’argument	  que	  la	  construction	  
européenne	  est	  inséparable	  de	  la	  
poursuite	  d’un	  double	  progrès,	  portant	  
à	  la	  fois	  sur	  la	  science	  et	  la	  démocratie.	  
Il	  montre	  que,	  réciproquement,	  cette	  
conceptualisation	  participe	  à	  la	  
fabrication	  de	  l’Europe	  comme	  entité	  
politique,	  économique	  et	  morale	  qui	  
mérite	  le	  soutien	  du	  public.	  

Noé	  Ciet,	  Valérie	  Fernandez,	  
Thomas	  Houy,	  Nicole	  Venegas	  -‐	  
L’accès	  au	  capital	  pour	  les	  projets	  
entrepreneuriaux	  disruptifs	  
L’article	  montre	  que	  les	  investisseurs	  
ne	  s’accordent	  sur	  la	  signification	  à	  
donner	  au	  concept	  de	  disruption,	  que	  
les	  projets	  disruptifs	  sont	  évalués	  au	  
moyen	  de	  méthodes	  équivalentes	  à	  
celles	  mises	  en	  œuvre	  pour	  juger	  de	  la	  
pertinence	  de	  projets	  plus	  classiques,	  
et	  que	  les	  projets	  disruptifs	  financés	  
donnent	  souvent	  lieu	  à	  des	  modalités	  
d’investissement	  atypiques.	  

Christian	  Licoppe	  -‐	  Seams	  and	  
folds,	  detours,	  and	  encounters	  
with	  ‘pseudonymous	  strangers.’	  
Mobilities	  and	  urban	  encounters	  
in	  public	  places	  in	  the	  age	  of	  
locative	  media	  
L’article	  propose	  un	  cadre	  analytique	  
permettant	  de	  comprendre	  les	  
spécificités	  des	  mobilités	  digitales,	  
c’est-‐à-‐dire	  de	  l’expérience	  et	  de	  la	  
gestion	  de	  corps	  connectés	  en	  
mouvement,	  attentifs	  à	  la	  proximité	  ou	  
au	  lieu.	  

Nicolas	  Auray,	  Sylvaine	  Bulle	  -‐	  Le	  
paranoïaque	  et	  l’ignorant,	  une	  
lecture	  croisée	  de	  Boltanski	  et	  
Rancière.	  Quels	  êtres	  collectifs	  
sont-‐ils	  compatibles	  avec	  
l’émancipation	  ?	  
Le	  texte	  confronte	  deux	  lectures	  de	  la	  
domination	  dont	  les	  points	  d’appui	  
dans	  la	  description	  de	  la	  démocratie	  
sont	  communs	  :	  celle	  du	  philosophe	  
Jacques	  Rancière	  et	  celle	  du	  sociologue	  
Luc	  Boltanski.	  
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|La collection i3 aux 
presses des mines 

La	  collection	  I3	  est	  destinée	  à	  faire	  
connaître	  les	  travaux	  des	  chercheurs	  
de	  la	  fédération	  de	  laboratoires	  qui	  
porte	  le	  même	  nom,	  dans	  toutes	  ses	  
composantes	  disciplinaires	  et	  à	  les	  
diffuser	  auprès	  d'un	  public	  large.	  	  

Le	  format	  des	  ouvrages	  est	  souple	  
mais	  un	  même	  principe	  est	  respecté	  
dans	  chaque	  ouvrage	  :	  il	  doit	  être	  
rédigé	  par	  des	  membres	  d’au	  moins	  
deux	  équipes	  d’I3,	  pour,	  au	  choix,	  le	  
corps	  du	  texte,	  une	  préface	  ou	  un	  
commentaire.	  Ainsi	  les	  chercheurs	  
avec	  des	  traditions,	  des	  pratiques	  
différentes	  s’interpellent-‐ils	  et	  
ouvrent-‐ils	  la	  possibilité	  d’un	  travail	  
commun.	  	  

La	  collection	  est	  dirigée	  par	  Maya	  
Bacache	  et	  Cécile	  Méadel	  à	  qui	  il	  faut	  
envoyer	  des	  propositions	  qui	  seront	  
relues	  par	  des	  experts	  et	  discutées	  
avant	  publication.	  	  

Déjà	  parus	  

·∙	  	  	  	  	  	  Matthieu	  Glachant	  (dir.),	  Marie-‐
Laure	  Thibault	  et	  Laurent	  Faucheux.	  
Recharger	  les	  véhicules	  électriques	  et	  
hybrides.	  Préface	  Rémi	  Maniak	  

·∙	  	  	  	  	  	  Eva	  Boxenbaum,	  Brice	  Laurent	  &	  
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Annalivia	  Lacoste	  (dir.).	  Nouvelles	  
énergies	  pour	  la	  ville	  du	  futur.	  Préface	  
Fabian	  Muniesa.	  Postface	  Valérie	  
Fernandez	  

·∙	  	  	  	  	  	  Olivier	  Fournout.	  Héros.	  Le	  
leadership	  dans	  l'entreprise	  et	  sur	  les	  
écrans.	  Préface	  Thierry	  Weill.	  
Postface	  Godefroy	  Beauvallet	  

·∙	  	  	  	  	  	  Dominique	  Pasquier,	  Valérie	  
Beaudouin	  et	  Tomas	  Legon,	  “Moi	  je	  
lui	  donne	  5/5.	  Paradoxes	  de	  la	  critique	  
amateur	  en	  ligne.	  Préface	  
d’Alexandre	  Mallard	  

·∙	  	  	  	  	  	  Laurent	  Gilles,	  Valérie	  Fernandez,	  
Thomas	  Houy,	  Les	  Technologies	  
numériques	  de	  santé.	  Examen	  
prospectif	  et	  critique.	  Préface	  Michel	  
Nakhla	  

Prochaines	  publications	  	  

·∙	  	  	  	  	  	  Antonio	  Casilli	  &	  Paola	  Tubaro,	  
Les	  réseaux	  pro-‐Ana,	  préface	  de	  
Cécile	  Méadel.	  

·∙	  	  	  	  	  	  Cécile	  Méadel	  et	  Francesca	  
Musiani	  (dir.)	  avec	  Maya	  Bacache,	  
Annie	  Gentès,	  François	  Huguet,	  etc.	  
Abécédaire	  des	  architectures	  
distribuées.	  

·∙	  	  	  	  	  	  Maya	  Bacache	  et	  Florence	  
Audier.	  La	  voie	  latérale	  du	  
recrutement	  du	  juge.	  
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Sihem	  Mahmoud-‐Jouini,	  Florence	  
Charue-‐Duboc,	  Christophe	  Midler	  
viennent	  de	  publier	  Management	  de	  
l’innovation	  et	  globalisation	  aux	  
éditions	  Vuibert.	  

La	  conjugaison	  contemporaine	  des	  
impératifs	  d’innovation	  et	  de	  
globalisation	  est	  à	  l’origine	  de	  
problématiques	  inédites	  pour	  les	  
firmes	  :	  comment	  repérer	  et	  
développer	  l’innovation	  alors	  que	  les	  
sources	  d’innovation	  sont	  variées	  et	  
dispersées	  ?	  Comment	  déployer	  ces	  
innovations	  sur	  les	  différents	  
marchés	  ?	  Quels	  rôles	  ont	  les	  services	  
centraux	  et	  les	  filiales	  dans	  ce	  
déploiement	  ?	  	  

Ce	  livre	  explore	  ces	  questions	  à	  partir	  
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de	  l’analyse	  des	  stratégies	  et	  pratiques	  
actuelles	  de	  firmes	  multinationales	  
françaises	  de	  secteurs	  variés	  :	  Air	  
Liquide,	  Essilor,	  Orange,	  Sanofi,	  
Renault,	  Ubisoft,	  Valeo,	  etc.	  Il	  
caractérise	  les	  problèmes	  auxquels	  
elles	  sont	  confrontées	  et	  analyse	  les	  
réponses	  concrètes	  apportées.	  

En	  mettant	  en	  perspective	  ces	  
pratiques	  avec	  les	  enseignements	  de	  la	  
recherche	  en	  management	  
international	  et	  de	  l’innovation,	  cet	  
ouvrage	  donne	  des	  clés	  de	  
compréhension	  et	  d’action	  pour	  tous	  
ceux	  qui	  vivent	  ces	  situations	  ou	  s’y	  
préparent	  dans	  leur	  cursus	  de	  
formation	  de	  business	  school	  ou	  
d’ingénieur.	  
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|Lancement d'un groupe 
de travail sur bruit 
marin et innovation 
responsable 

L'Observatoire	  pour	  l'Innovation	  
Responsable	  s'engage	  sur	  une	  
nouvelle	  thématique:	  la	  pollution	  
sonore	  des	  océans.	  La	  gestion	  des	  
océans	  est	  (ou	  devrait	  être)	  	  au	  
centre	  de	  l'agenda	  des	  politiques	  
environnementales	  et	  des	  
préoccupations	  sociétales,	  
industrielles	  et	  politiques.	  	  

Le	  bruit	  est	  un	  problème	  
particulièrement	  "chaud".	  La	  
commission	  européenne	  l'a	  inclus	  
dans	  ses	  préoccupations,	  tout	  
comme	  de	  nombreuses	  parties	  
concernées	  dans	  le	  monde	  entier.	  
Les	  préoccupations	  exprimées	  par	  la	  
communauté	  scientifique	  convergent	  
avec	  celles	  mises	  en	  avant	  par	  la	  
société	  civile	  et	  dans	  les	  arènes	  
politiques.	  

	  Les	  perturbations	  sonores	  de	  
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l'environnement	  marin	  sont	  diverses:	  
des	  sonars	  aux	  explosions	  en	  passant	  
par	  le	  trafic	  marine	  et	  les	  
technologies	  énergétiques	  installées	  
en	  offshore;	  elles	  contribuent	  à	  un	  
ensemble	  complexe	  d'effets	  
néfastes,	  particulièrement	  pour	  le	  
comportement	  animal	  et	  la	  survie	  
des	  espèces).	  Les	  enjeux	  sont	  élevés	  
sur	  le	  front	  de	  l'innovation	  
responsable!	  

Mettre	  l'innovation	  en	  discussion	  
dans	  ce	  domaine	  délicat	  est	  devenue	  
une	  tâche	  urgente.	  Pour	  faciliter	  le	  
débat,	  contribuer	  à	  des	  mesures	  
politiques	  et	  susciter	  la	  mobilisation	  
des	  industriels,	  l'Observatoire	  pour	  
l'Innovation	  Responsable	  est	  en	  train	  
de	  former	  un	  groupe	  de	  travail	  sur	  
l'innovation	  responsable	  dans	  
l'ingéniérie	  marine	  avec	  pour	  point	  
central	  ce	  problème	  du	  bruit	  et	  en	  
collaboration	  avec	  d'autres	  initiatives	  
politiques	  et	  des	  entreprises	  
industrielles.	  Héloïse	  Berkowitz	  et	  
Hervé	  Dumez,	  (CRG)	  ont	  lancé	  ce	  
nouveau	  sujet	  excitant	  et	  
prometteur.	  

 

|Les chercheurs d’i3 
dans les médias 

Armand	  Hatchuel	  a	  publié	  deux	  
points	  de	  vue	  dans	  Le	  Monde:	  “Faut-‐
il	  récompenser	  les	  actionnaires	  de	  
leur	  fidélité	  ?	  ”	  (19	  mai)	  et	  “Les	  jeux	  
sérieux	  du	  management”	  (24	  
février).	  

François	  Lévêque	  a	  publié	  avec	  
Frédéric	  Jenny	  dans	  La	  Tribune	  le	  13	  
mai	  un	  point	  de	  vue	  sur	  la	  
notification	  des	  griefs	  de	  la	  
Commission	  européenne	  contre	  
Google,	  intitulé	  “Google:	  une	  
procédure	  contradictoire	  vaut	  mieux	  
qu’un	  mauvais arrangement”.	  

François	  Lévêque	  a	  participé	  aux	  
débats	  sur	  l’énergie	  nucléaire	  sur	  
BFM	  et	  Arte.	  Il	  était	  l’invité	  de	  
l’émission	  28	  minutes	  le	  5	  mars	  sur	  
Arte	  et	  des	  Décodeurs	  de	  l’éco,	  le	  4	  
mars,	  sur	  BFM	  Business.	  

Romaric	  Servajean-‐Hilst	  (CRG)	  a	  
publié	  un	  point	  de	  vue	  dans	  Le	  
Monde	  du	  20	  janvier,	  avec	  Olivier	  
Duverdier	  (Directeur	  général	  
d’Ecosys	  Group	  et	  Président	  du 
Comité	  “Open	  Innovation”	  du	  
Medef)	  :	  “Incubateurs	  dans	  les	  
grands	  groupes	  :	  attention	  à	  l’effet	  

|Hervé Dumez à l’honneur 

 

	  

Hervé	  Dumez	  a	  reçu	  le	  prix	  FNEGE	  du	  
meilleur	  ouvrage	  de	  recherche	  en	  
sciences	  de	  gestion	  pour	  son	  livre	  
Méthodologie	  de	  la	  recherche	  
qualitative,	  paru	  en	  2013	  aux	  éditions	  
Vuibert.	  Dans	  cet	  ouvrage,	  Hervé	  
Dumez	  se	  propose	  d’apporter	  des	  
réponses	  concrètes	  aux	  questions	  que,	  
du	  master	  au	  doctorat	  et	  même	  après,	  
peut	  se	  poser	  tout	  chercheur	  qui	  
s’engage	  dans	  la	  recherche	  qualitative.	  

Le	  4	  mai	  dernier,	  Jacques	  Biot,	  
président	  de	  l’école	  polytechnique,	  lui	  
a	  remis	  les	  insignes	  de	  chevalier	  dans	  
l’Ordre	  national	  du	  Mérite.	  
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|Une nouvelle formation: 
l’option “Affaires 
Publiques et Innovation” 

Liliana	  Doganova	  et	  Brice	  Laurent	  (CSI)	  
ont	  créé	  une	  nouvelle	  option	  de	  
sciences	  sociales,	  intitulée	  «	  Affaires	  
publiques	  et	  innovation	  »	  (API),	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  formation	  des	  ingénieurs	  
civils	  des	  mines.	  L’option	  est	  un	  
élément	  important	  du	  cursus	  des	  
élèves	  ingénieurs	  qui	  occupe	  plusieurs	  
mois	  en	  deuxième	  et	  troisième	  années	  
et	  détermine	  le	  travail	  de	  fin	  d’études.	  	  

L’option	  API	  est	  centrée	  sur	  les	  
dimensions	  politiques	  de	  l’innovation	  
technique	  et	  des	  activités	  industrielles.	  
Elle	  permet	  d’acquérir	  des	  
compétences	  théoriques	  et	  pratiques	  
dans	  des	  domaines	  tels	  que	  l’utilisation	  
d’instruments	  marchands	  dans	  les	  
politiques	  publiques	  (marché	  carbone	  
par	  ex.),	  les	  choix	  publics	  en	  matière	  de	  
valorisation	  de	  l’innovation	  (évaluation	  
des	  écotechnologies,	  prix	  des	  
médicaments	  pour	  les	  maladies	  rares	  
etc.),	  la	  gestion	  du	  risque	  par	  des	  outils	  
technico-‐réglementaires,	  ou	  encore	  les	  
procédures	  de	  concertation.	  

Ces	  compétences	  permettront	  aux	  
ingénieurs	  nouvellement	  formés	  de	  
gérer	  des	  affaires	  publiques,	  
caractérisées	  à	  la	  fois	  par	  des	  
incertitudes	  liées	  au	  développement	  
des	  technologies	  et	  des	  marchés,	  par	  
des	  problèmes	  à	  l’interface	  entre	  
l’organisation	  et	  ses	  parties	  prenantes	  
(régulateurs,	  investisseurs,	  usagers,	  
publics	  concernés…),	  par	  l’articulation	  
entre	  secteur	  public	  et	  secteur	  privé	  ou	  
l’intrication	  entre	  échelles	  de	  
gouvernement	  nationale,	  européenne	  
et	  internationale.	  	  

Ce	  type	  de	  formation,	  qui	  fait	  l’objet	  
d’une	  demande	  croissante,	  sera	  
particulièrement	  valorisable	  dans	  les	  
métiers	  des	  directions	  des	  affaires	  
publiques,	  des	  relations	  
institutionnelles	  ou	  de	  la	  stratégie	  des	  
entreprises,	  du	  conseil,	  des	  
administrations	  publiques,	  des	  
organisations	  internationales,	  des	  
grandes	  ONG,	  ou	  de	  la	  recherche	  en	  
sciences	  sociales.	  

La	  formation	  débute	  en	  2ème	  année	  
par	  un	  stage	  de	  terrain	  qui	  prend	  la	  
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forme	  d’un	  voyage	  d’études.	  	  

	  

Cette	  année	  le	  voyage	  d’étude	  était	  
organisé	  en	  lien	  avec	  un	  projet	  de	  
recherche	  exploratoire,	  sur	  la	  
transformation	  de	  la	  réglementation	  
minière	  en	  Nouvelle-‐Calédonie,	  mené	  
par	  le	  Centre	  de	  Sociologie	  de	  
l’Innovation	  en	  collaboration	  avec	  une	  
équipe	  d’anthropologues	  de	  l’Institut	  
pour	  la	  recherche	  et	  le	  développement	  
(IRD)	  en	  Nouvelle-‐Calédonie.	  	  

L’implication	  des	  optionnaires	  dans	  
cette	  recherche	  a	  constitué	  une	  bonne	  
introduction	  aux	  problématiques	  des	  
affaires	  publiques	  et	  de	  l’innovation.	  
Les	  problématiques	  minières	  
calédoniennes	  permettent	  très	  
concrètement	  de	  comprendre	  les	  
questions	  politiques	  que	  posent	  les	  
choix	  techniques	  et	  économiques.	  	  

	  

Crédit	  photo:	  Vale	  Nouvelle-‐Calédonie	  

L’enquête	  sociologique	  réalisée	  avec	  
leur	  assistance	  sur	  ce	  territoire	  de	  taille	  
réduite	  a	  permis	  aux	  optionnaires	  de	  
voir	  à	  l’œuvre	  les	  acteurs	  industriels	  
aussi	  bien	  que	  les	  associations	  
environnementales,	  les	  pouvoirs	  
publics	  ou	  encore	  les	  autorités	  
coutumières,	  et	  d’enquêter	  	  sur	  des	  
questions	  telles	  que	  les	  formes	  de	  
représentation	  des	  populations	  locales,	  
l’élaboration	  d’une	  stratégie	  
industrielle	  en	  rapport	  avec	  la	  question	  
de	  l’indépendance	  calédonienne	  ou	  
encore	  l’implication	  de	  formes	  
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d’expertise	  variées	  dans	  la	  gestion	  des	  
problèmes	  environnementaux.	  	  

La	  formation	  se	  poursuit	  en	  3ème	  
année	  avec	  un	  mois	  de	  cours	  et	  la	  
préparation	  du	  stage	  de	  fin	  d’études.	  
Le	  programme	  de	  formation	  aux	  
sciences	  sociales	  repose	  sur	  quatre	  
piliers	  :	  	  

• les	  Sciences	  &	  Technology	  Studies,	  	  
• les	  sciences	  politiques,	  

notamment	  sur	  les	  questions	  de	  la	  
représentation	  et	  de	  la	  
participation,	  	  

• les	  sciences	  économiques,	  en	  
particulier	  sous	  l’angle	  de	  la	  
construction	  des	  marchés,	  	  

• l’analyse	  juridique	  et	  
réglementaire,	  dont	  
l’enseignement	  est	  dispensé	  en	  
collaboration	  avec	  le	  Centre	  de	  
recherche	  sur	  les	  risques	  et	  les	  
crises	  (CRC)	  de	  Mines	  ParisTech.	  

Les	  cours	  ont	  lieu	  en	  octobre	  et	  
comprennent	  des	  ateliers	  fondés	  sur	  
des	  lectures	  et	  des	  exercices	  pratiques,	  
des	  interventions	  académiques	  et	  des	  
visites.	  A	  partir	  de	  janvier,	  les	  
optionnaires	  se	  consacrent	  à	  leur	  stage	  
de	  fin	  d’études.	  Ces	  stages,	  d’une	  
durée	  de	  quatre	  mois	  minimum,	  sont	  
encadrés	  par	  des	  chercheurs	  du	  CSI	  et	  
hébergés	  par	  une	  grande	  diversité	  de	  
partenaires	  (entreprises,	  organisations	  
publiques	  nationales	  et	  
internationales,	  think	  tanks,	  ONG,	  
centres	  de	  recherche).	  Outre	  la	  
production	  d’un	  rapport	  de	  stage	  et	  
d’une	  présentation	  orale,	  les	  stages	  
peuvent	  donner	  lieu	  à	  l’écriture	  d’un	  
policy/position	  paper	  ou	  d’un	  article	  
scientifique.	  
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