Annuaire des fellows
de l'Institut des Migrations
En raison de la longueur du questionnaire (60 questions), nous mettons à votre
disposition ce document qui contient la liste des questions pour vous aider à
préparer vos réponses.
Toutes les questions signalées par un astérisque sont obligatoires.
Vous aurez à préparer :
 une photographie numérisée de vous
 un texte de 300 signes pour présenter votre/vos thème/s de recherche ou
l’intitulé de votre projet relatif à l’Institut des Migrations.
La

collecte

des

réponses

s’effectue

via

le

https://icmigrations.limequery.com/534935?lang=fr

formulaire

en

ligne :

1. Votre identité
Votre nom * (Champ à remplir)
Votre prénom * (Champ à remplir)
Votre statut *(Case à cocher)

Doctorant-e
Postdoctorant-e
Chercheur-se associé-e non statutaire
Maître-sse de conférences
Professeur-e des universités

Chargé-e de recherche
Directeur-rice de recherche
Directeur-rice d'étude
Autre:

Votre adresse email * (Champ à remplir)
Votre numéro de téléphone * (Champ à remplir)
Votre page personnelle sur internet * (Champ à remplir)
Téléchargez ici votre photographie (Fenêtre de téléchargement)
Recommandations :: format .jpg ou .png ; orientation verticale ; très bonne résolution.
N'oubliez pas d'indiquer votre nom dans la case "Titre" de la fenêtre de téléchargement.

2. Votre vie publique et médiatique
Dans le cadre d’une utilisation publique de l’annuaire, acceptez-vous que votre
adresse électronique soit visible sur le site internet de l'Institut ? * Oui/Non
Dans le cadre d’une utilisation publique de l’annuaire, accepteriez-vous que votre
photographie soit publiée sur le site internet de l'Institut ? * Oui/Non
Acceptez-vous de répondre aux médias ? * Oui/Non
En cas de demande de la part d'un média, acceptez-vous que nous donnions votre
numéro de téléphone ? * Oui/Non
Avez-vous un compte sur Twitter ? * Oui/Non

Si oui, donnez-nous votre adresse (type @ICMigrations) : * (Champ à remplir)
Dans le cadre d'une utilisation publique de l'annuaire, acceptez-vous que votre
compte Twitter soit publiée sur le site internet de l'Institut ? * Oui/Non
Avez-vous un compte sur LinkedIn ? * Oui/Non
Si vous utilisez d’autres réseaux sociaux, indiquez lesquels. (Champs à remplir)

3. Votre implication dans l’articulation science/société
Avez-vous développé des actions s'inscrivant dans l'articulation "science-société" ? *
Oui/Non
Avez-vous effectué des séquences de vulgarisation à destination d'un large public ? *
Oui/Non
Avez-vous mené des projets de recherche participative intégrant de la co-conception
avec des acteurs non académiques ? * Oui/Non

4. Votre expertise
Définissez votre/vos thème/s de recherche ou l’intitulé de votre projet relatif à l’Institut
des Migrations en 300 signes maximum. * (Champ à remplir)

4.1

Votre champ disciplinaire

Dans quelle section du CNU êtes-vous qualifié ? * (Sélection dans une liste proposée)
Si vous êtes qualifié dans une deuxième section du CNU, indiquez laquelle. * (Sélection
dans une liste proposée)
Si vous êtes qualifié dans une troisième section du CNU, indiquez laquelle. * (Sélection
dans une liste proposée)
Si vous relevez du CNRS, quelle est votre section ? * (Sélection dans une liste
proposée)
Quelle est votre discipline ou spécialité principale ? * (Sélection dans une liste
proposée)
Histoire de l'art, patrimoine culturel
Anthropologie
Infectiologie, parasitologie
Archéologie
Linguistique, sociolinguistique
Biologie appliquée
Littérature
Démographie
Philosophie, éthique
Droit
Psychologie
Economie
Santé publique
Epidémiologie
Sciences des données, numérique
Etudes culturelles et religieuses
Science politique, relations
Etudes de genre
internationales
Etudes urbaines, architecture
Sciences de l'éducation
Géographie
Sciences de l'environnement
Gestion
Sociologie
Histoire
Quelle est votre deuxième discipline ou spécialité ? * (Sélection dans une liste proposée)
Quelle est votre troisième discipline ou spécialité ? * (Sélection dans une liste proposée)

4.2

Vos thèmes de recherche

Dans cette question, ont été rassemblés et synthétisés en 12 catégories les mots clés
thématiques recouvrant l'ensemble de ceux que vous nous avez donnés lors de votre
candidature.
Nous vous demandons d'en sélectionner un maximum de 15 au total, à l'intérieur d'une
catégorie ou de façon transversale.
Liste des catégories :
01. TYPES DE MIGRATION ou de circulation, facteurs de migration
02. Catégorie d'ACTEURS, âges de la vie, générations, collectifs, minorités
03. Comportement des MIGRANTS, activités, stratégie, expérience vécue
04. Attitude des SOCIÉTÉS-HÔTES, traitement de l'immigration, accueil des exilés,
catégorisations, discriminations, etc.
05. Rôle de l’ÉTAT, pouvoirs publics, procédures appliquées aux migrants
06. POLITIQUE MIGRATOIRE, contrôle des migrations, gouvernance, débat public
07. Dimensions ÉCONOMIQUES ou démographiques des migrations
08. Dimensions SOCIALES, éducatives, linguistiques, culturelles
09. SANTÉ des migrants, vulnérabilités, systèmes de soins
10. Dimensions SPATIALES, urbaines, rurales ; habitat et logement
11. Dimensions JURIDIQUES ; DROITS de l'homme
12. Dimensions RELIGIEUSES

1. TYPES DE MIGRATION ou de circulation, facteurs de migration (Case à
cocher)






















Circulation des biens et des produits
Circulation des discours, des idées,
des savoirs, des œuvres
Circulation ou mobilité opposées à
"Migration"
Colonisation, colonialisme
Conflits armés
Crises économiques
Crises migratoires
Déplacements forcés, déplacements
de guerre
Échanges de populations
Émigration, expatriation
Exil, bannissement, proscription
Exode rural
Facteurs explicatifs des migrations
Familles transnationales
Guerres (civiles, internationales)
Lifestyle migration, lifestyle mobility
Migrations circulaires
Migrations climatiques,
environnementales
Migrations coloniales
Migrations de mariage, rapprochement
de conjoints
Migrations de médecins, de
professionnels de santé






















Migrations de refuge
Migrations de retour
Migrations de retraite
Migrations de scientifiques, migrations
académiques
Migrations de transit, transmigrations
Migrations de travail, migration
économique
Migrations d'étudiants, étudiants
internationaux
Migrations familiales, regroupement
familial
Migrations féminines
Migrations forcées
Migrations hautement qualifiées
Migrations illégales, clandestines,
sans-papiers
Migrations internes, exode rural
Migrations maritimes
Migrations Nord-Sud
Migrations qualifiées, hautement
qualifiées
Migrations scientifiques, mobilités
académiques
Migrations semi-forcées
Migrations transnationales
Mobilité transnationale

Rémigrations (vers un pays tiers)



02. Catégorie d'ACTEURS, âges de la vie, générations, collectifs, minorités
(Case à cocher)
Acteurs locaux
Acteurs politiques
Âges de la vie : enfants
Âges de la vie : immigrés âgés
Âges de la vie : jeunesse
Âges de la vie : mineurs
Âges de la vie : mineurs non
accompagnés, MNA
Apatrides
Association de soutien aux migrants
Associations de migrants
Backpackers, routards
Bénévoles
Collectivités locales
Communautés
Couples
Couples binationaux, couples mixtes
Courtiers de la migration de mariage,
"marriage brokers"
Famille élargie, parentèle, groupe de
parenté




















Familles transnationales
Femmes migrantes
Femmes restées au pays
Fratries
Générations : 1re génération
Générations : 2e génération,
descendant.e.s d'immigré.e.s
Générations : 3e génération
Générations : génération 1,5 (arrivés
jeunes)
Intellectuels
Intermédiaires du passage, passeurs
Minorités ethniques, ethno-raciales
Minorités religieuses
Minorités sexuelles
Minorités, diasporas
Réfugiés
Villages (instance de décision)



















03. Comportement des MIGRANTS, activités, stratégie, expérience vécue (Case
à cocher)




















Absence, double absence, double
présence
Acculturation
Activités créatives, artistiques
Adaptation
Affiliations
Appartenances
Appropriations
Art (toutes époques), art et
migration, art et science, cinéma
Associations de migrants
Attente (waiting)
Autonomie
Capacité d'agir des migrantes
Choix de la destination, choix du lieu
de résidence
Connexions, usage d'Internet et des
réseaux sociaux
Contacts culturels
Cosmopolitisme
Divorce, remariage, veuvage
Écriture, expression écrite des
migrants






















Émancipation
Empowerment, autonomie des
femmes
Expérience
Filières, chaînes migratoires
Générations (liens, transmission,
ruptures)
Hivernants
Informel
Intégration, assimilation (du point de
vue des migrants)
Littérature
Mariages mixtes, mariages
transnationaux
Mariages, unions, Pacs
Mémoire collective
Mémoire des migrations
Migrations d'aventuriers
Mixité, hybridité
Mobilité sociale
Mobilités
Mobilités académiques
Mobilités internationales































Mobilités internes
Mouvements sociaux
Multiculturalisme
Musées de l'immigration
Nostalgie
Numérique
Objets
Objets d'affection
Objets dans la mobilité
Parcours migratoires
Parentalité
Parenté
Participation politique des migrants
Partis politiques
Patrimoine des migrations
Patrimonialisation
Phénoménologie de l'étranger
Politisation
Politisation en exil
Polygamie
Projet migratoire
Prostitution migrante
Radicalisation
Rébellions, révoltes populaires
Récit, témoignage
Reconstruction identitaire
Réseaux inter-confessionnels
Réseaux migratoires
Réseaux transnationaux




























Savoirs
Savoirs, incertitude
Scientifiques en danger
Sociabilité
Socialisation politique
Société civile
Souffrance des migrants
Souvenirs, mémoires d'une
génération à l'autre
Stratégies migratoires
Stratégies, débrouille
Subjectivation
Subjectivités
Techniques, technologies
Territoires informels de l'attente
Textes
Tourisme
Traductions
Trajectoires de vie (lifecourse
analysis)
Transculturalités
Transferts culturels
Transferts sociaux
Transmigrations
Transnationales (pratiques)
Transnationalisme
Travail reproductif
Violences

04. Attitude des SOCIÉTÉS-HÔTES, traitement de l'immigration, accueil des
exilés, catégorisations, discriminations, etc. (Case à cocher)




















Accueil (officiel ou informel) des
migrants, des exilés
Action humanitaire
Action publique
Aide humanitaire
Altérisation
Altérité
Anti-racisme
Antisémitisme
Associations humanitaires, de
soutien aux migrants
Biologisation du social (racismes,
ethnismes, identités)
Catégories d'identification
Catégories judiciaires, juridiques
Catégories statistiques
Catégorisation des motifs de
migration
Catégorisations ethniques,
ethnoraciales
Cause des étrangers
Centres d'accueil
Classements sociaux

























Clientélisme
Construction de l'altérité
Construction identitaire
Créolité
Discrimination (expérience de)
Discrimination (lutte anti-)
Discrimination vécue
Racisme
Don, bénévolat
Engagement : voir Mobilisation
Enquêtes d'opinion
Équité
Esclavagisme,traite
Esthétique
Éthique des migrations
Ethnicité
Ethno-nationalisme
Étrangeté
Exclusion sociale et politique
Gestion de crise, urgences
Ghettos
Hospitalité
Humanitaire (action), humanitarisme
























Identité (construction, reconstruction,
recomposition)
Identité nationale
Identités ethniques
Imaginaire migratoire
Indésirables
Inégalités ethno-raciales
Intégration, assimilation (du point de
vue de la société d'accueil)
Intervention sociale
Invisibilité
Justice locale
Justice spatiale
Justice, équité (mesure)
Justice, équité (théories)
Minorisation
Mobilisation politique, citoyenne,
engagement, militants
Mobilisations (sociales, collectives)
Morts sur les chemins de l'exil
Nationalisme
Opinion publique, atttitudes
Peur, haine : voir Xénophobie
Populisme
Pratiques : aller à l'objet (Sociales,
Hospitalité, Linguistiques,
Identification, etc.)






















Préjugés favorables (implicite bias)
Processus de : voir Catégorisation,
Construction sociale, Intégration,
Identification, Altérisation,
Racialisation, Radicalisation,
Régionalisation, Reomposition
urbaine, Subjectivation, etc.
Race, racisme
Racialisation
Racialisation, racisation
Racisation
Reconnaissance
Réduction des risques
Ségrégation
Ségrégation ethnique
Sinophobie
Solidarité
Stéréotypes, préjugés
Stigmatisation
Travail social
Utilitarisme (approche utilitariste des
migrations)
Valeurs et normes
Xénophobie

05. Rôle de l’ÉTAT, pouvoirs publics, procédures appliquées aux migrants
(Case à cocher)






















Administration, bureaucratie,
guichets
Appartenance nationale
Asile
Assignation à résidence
Bureaucratie : voir Administration
Camps de rétention
Centres de rétention
Citoyenneté
Codéveloppement
Contrôle de l'immigration
Demande d'asile
Dénaturalisations
Diplomatie humanitaire
Dispersion des demandeurs,
Centres d'accueil
Émigration clandestine, illégale
Enfermement des étrangers
État (rôle de l'-)
Expulsion, refoulement
Fichage des voyageures (Passenger
Name Record)
Frontières




















Frontières : analyse des scénarios
sans frontières
HCR, Haut Commissariat aux
réfugiés
Hébergement des demandeurs
d’asile
Identification, enregistrement des
identités
Institutionnalisation
Institutions et ministères en charge
des migrations
Justice administrative, JLD
Nationalité (acquisition de la)
Naturalisation
Police des frontières
Police politique
Politique de retour
Procédure d'asile
Production de données statistiques
Protection sociale accordée aux
migrants
Rapatriement
Rapport à l'Etat









Réadmission
Recherche et discours institutionnel
Regroupement familial
Relocalisations
Savoirs d'Etat
Schengen, Frontex
Sécurité des frontières








Sélection des migrants, immigration
"choisie", systèmes à points
Souveraineté
Statut de l'étranger
Statut légal/illégal
Temporalité des mesures de
contrôle
Union européenne

06. POLITIQUE MIGRATOIRE, contrôle des migrations, gouvernance, débat
public (Case à cocher)



























Comportements politiques
Controverses
Déséquilibres internationaux
Discours
Élections (inscription, participation)
Élites
Extrême droite
Gouvernance des migrations
Gouvernance humanitaire
Gouvernance internationale
Gouvernance locale, nationale
Impérialisme
Initiatives locales
Instruments de l'action publique
Libre circulation
Nations unies
Organisations internationales
Politique
Politique d'accueil
Politique d'asile
Politique de lutte contre les
discriminations
Politique de santé
Politique des drogues
Politique d'intégration
Politique d'intégration et de
naturalisation


























Politique du guichet
Politique éducative
Politique européenne
Politique familiale
Politique linguistique
Politique locale, municipale
Politique migratoire
Politique migratoire (visa, contrôle,
accueil, etc.)
Politique migratoire d'accords
bilatéraux
Politique multiniveaux
Politique religieuse
Politique sociale
Politique urbaine
Postcolonial studies
Privatisation du contrôle migratoire
Problèmes publics
Régimes politiques
Régionalisation
Relations internationales
Travail forcé
Ultraconservatismes
Villes (politiques migratoires des)

07. Dimensions ÉCONOMIQUES ou démographiques des migrations (Case à
cocher)











Agricoles (travaux)
Aide au développement, aide
internationale
Alimentation
Avantage comparatif
Bien-être
Brain drain, brain gain
Commerce à la valise, commerce
populaire
Commerce ethnique
Commerce international












Commerce urbain
Compétitivité
Consommation et migration
Croissance économique
Déterminants socio-économiques de
la migration
Développement durable
Domestic workers, domesticité,
employés de maison, subalternes
Dynamique démographique
Économie de la santé




























Économie des ménages
Économie des migrations
Économie du développement
Économie du travail
Économie du vieillissement
Économie ethnique
Économie informelle
Économie internationale
Économie politique
Économie régionale
Économie relationnelle, économie
collaborative
Économie spatiale, économie
géographique, économie des
territoires
Emploi et chômage
Engagisme, indentured, coolies,
migrations semi-forcées…
Entrepreneuriat
Évaluation des politiques publiques
Finance internationale
Flux migratoires
Globalisation
Inégalités de revenus
Inégalités socio-économiques
Information (asymétrie d')
Innovation
Investissements
Lifecourse analysis : voir Parcours
de vie
Marchandisation




























Marché du travail
Mondialisation
Mortalité
Néolibéralisme
Parcours, trajectoire, biographie
Pauvreté
Pays en développement
Ports marchands
Prix
Productivité
Projections démographiques,
scénarios démographiques
Qualifications
Recrutement des migrants : partage
Etat/entreprises
Remises (remittances), transferts
financiers
Remises sociales
Ressources migratoires
Retraites et protection sociale
Salaires, revenus
Sélectivité des migrations : autosélection, sélection
Service domestique, soins aux
personnes
Transferts monétaires : voir Remises
Travail au noir, travail illégal
Travail des migrants
Travail précaire
Vieillissement des populations

08. Dimensions SOCIALES, éducatives, linguistiques, culturelles (Case à
cocher)






















Art des jardins
Classes sociales : supérieures,
moyennes, populaires…
Conditions de travail
Conditions de vie
Culture : dynamiques culturelles
Culture visuelle
Développement humain
Développement social
DIffusion des savoirs
Diplômes : niveaux, homologation…
Diversité culturelle
Échanges
École : élèves primo-migrants
École : trajectoires scolaires
École : zones sensibles
Espace public
Espace social
Études culturelles, études aréales
Étudiants internationaux
Genre (inégalités de)

















Genre : domination masculine,
paternalisme
Hiérarchie sociale
Hyper-diversité
Inégalités de genre : voir Genre
(inégalités de)
Inégalités sociales
Insertion professionnelle
Insertion socio-scolaire
Interactions culturelles,
interculturalité
Internationalisation de
l’enseignement supérieur
Interprétariat
Intersectionnalité (âge, génération,
genre, classe, race, ethnicité...)
Langues : contacts entre langues,
interactions
Langues : dimension identitaire
Langues : enseignement,
apprentissage








Langues : plurilinguisme
Littératie, illettrisme
Marginalités sociales
Médias, presse écrite et parlée
Médiations
Parcours professionnel








Productions et pratiques culturelles
Relations interethniques
Socialisation
Stratification sociale
Traductions
Trajectoires professionnelle

09. SANTÉ des migrants, vulnérabilités, systèmes de soins (Case à cocher)


































Care
Clinique du traumatisme
Clinique interculturelle
Comportements de santé
Corps (rapport au)
Couverture santé, CMU, AMU
Décès (causes de)
Décès, voir Morts sur les chemins de
l'exil
Destructivité, pulsion de mort
Diabète
Drépanocytose
Droits des patients
Enfant (développement)
Évaluation des programmes de
santé
Expertise médicale
Expertise psychologique
Gestation pour autrui
Hépatites
Inégalités sociales de santé
Maladie (représentations de la)
Maladies chroniques
Maladies infectieuses
Maladies mentales
Maladies tropicales
Médicalisation de l'accouchement
Médico-social
Mutilations sexuelles féminines
Paludisme, malaria
Parcours de santé, de soins
Pathologies
Périnatalité
Personnel de santé



































Plantes médicinales
Précarité
Prévention (en santé)
Professionnels de santé
Psychopathologie
Réponse aux traitements
Reproduction (santé de la)
Résilience
Résistance aux traitements (insuline,
antibiotiques, etc.)
Risques, vulnérabilités
Santé des enfants d'immigrés
Santé des femmes
Santé des migrants
Santé maternelle
Santé mentale des migrants
Santé périnatale
Santé publique
Santé reproductive, santé maternelle
Santé sexuelle
Savoirs thérapeutiques
Sexualité
Soins (accès, parcours, trajectoires)
Soins différenciés
Système de soins, systèmes de
santé, système hospitalier
Traumatisme
Traumatisme historique
Travail de soin, care workers
Travail du sexe
Vaccination
Vieillissement idividuel, biologique
VIH

10. Dimensions SPATIALES, urbaines, rurales ; habitat et logement (Case à
cocher)









Bidonvilles
Espace (géographique)
Fabrique urbaine
Formation des territoires
Habitat, logement
Inégalités spatiales
Lieux de passage
Logement (accès à la propriété)










Logement (conditions)
Logement social
Mobilité spatiale, immobilité
Périphéries, marges
Propriété du logement
Recompositions urbaines
Renouveau des territoires
Ruralités






Territoires
Territoires non-métropolitains
Territorialisation, territorialité
Township






Transports
Urbain, urbanisation
Urbanisme, urbanité
Villages

11. Dimensions JURIDIQUES ; DROITS de l'homme (Case à cocher)











Binationalité, double nationalité
Clandestinité
Contentieux des étrangers
Droit (recours au droit)
Droit à la ville
Droit commun
Droit d'asile
Droit des étrangers
Droit des migrations
Droit des réfugiés











12. Dimensions RELIGIEUSES (Case à cocher)










4.3

Appartenance religieuse
Bouddhisme
Catholicisme
Christianisme
Constructions religieuses, formations
religieuses
Conversions
Hindouisme
Importance de la religion dans la vie
Islam












Droit européen
Droit public
Droits (accès aux)
Droits de l'homme, droits humains,
droits fondamentaux
Droits sociaux
Exception, dérogation
Illégalité

Islam shiite, sunnite, alévi
Islamophobie
Judaïsme
Laïcités
Pentecôtisme
Pratiques religieuses, rituels
Protestantisme
Radicalisation religieuse
Soufisme

Aires géographiques (Case à cocher)

Dans cette section, toutes les questions à choix multiple sont obligatoires. La plupart
sont suivies d’un espace de texte non obligatoire pour apporter des précisions.
France*




Aucun
France métropolitaine
Outre-mer : Antilles, Guyane




Outre-mer : La Réunion
Outre-mer : Mayotte

Vous pouvez apporter des indications sur votre terrain en précisant les noms de
villes, de départements, de régions. (Champ à remplir)
Europe*





Aucun
Europe de l'Ouest (BE, NL, UK, IR)
Europe méditerranéenne (PT, IT,
AL, GR, CY, MT)
Europe nordique (DK, NO, SE, FI)







Pays Baltes
Europe germanophone (CH, DE, AT)
Europe slave (entre PL, BG et SI)
Caucase
Russie

Vous pouvez apporter des indications sur votre terrain en précisant les noms
de villes, de départements, de régions, de pays. (Champ à remplir)
Afrique*






Aucun
Maghreb (MA, DZ, TU)
Egypte, Soudan
Corne de l'Afrique (dont Ethiopie)
Afrique de l'Ouest






Afrique centrale
Afrique de l'Est
Madagascar, Mascareignes
Afrique australe

Vous pouvez apporter des indications sur votre terrain en précisant les noms
de villes, de départements, de régions, de pays. (Champ à remplir)
Proche et Moyen-Orient







*

Aucun
Turquie
Syrie
Liban, Jordanie, Palestine
Israël
Péninsule arabique, pays du Golfe







Irak
Iran
Asie centrale, sans le Caucase (KG,
KZ, TJ, TM, UZ)
Afghanistan
Pakistan

Vous pouvez apporter des indications sur votre terrain en précisant les noms de
villes, de départements, de régions, de pays. (Champ à remplir)
Asie et Asie du Sud-Est




Aucun
Inde
Bangladesh

*



Vietnam, péninsule Indochinoise
Philippines

Vous pouvez apporter des indications sur votre terrain en précisant les noms de
villes, de départements, de régions, de pays. (Champ à remplir)
Asie de l'Est



*

Aucun
Chine, Taïwan




Corée
Japon

Vous pouvez apporter des indications sur votre terrain en précisant les noms de
villes, de départements, de régions, de pays. (Champ à remplir)
Amérique latine





*

Aucun
Mexique
Amérique centrale
Caraïbes






Brésil
Vénézuela
Amérique andine et Paraguay
Cône sud (AR, CL, UY)

Vous pouvez apporter des indications sur votre terrain en précisant les noms de
villes, de départements, de régions, de pays. (Champ à remplir)
Océanie et Pacifique



*

Aucun
Australie, Nouvelle Zélande




Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

Vous pouvez apporter des indications sur votre terrain en précisant les noms de
villes, de départements, de régions, de pays. (Champ à remplir)
Aires culturelles larges (anciennes ou actuelles)











Aucun
Amérique précolombienne
Arabo-musulman (monde)
Arménien (domaine)
Byzantin (domaine)
Celtique (domaine)
Communiste (bloc)
Espagnol (Empire)
Gaule, monde celtique
Hellénistique (monde)

Macro-entités




*











Insulinde
Juifs (mondes)
Méditerranée
Ottoman (empire)
Persan (domaine)
Portugais (Empire)
Romain (Empire)
Sinisé (monde)
Slave (monde)




MENA (Moyen-Orient et Afrique du
Nord)
PVD (Pays en développement)







XIXe siècle (1815-1914)
Première Guerre mondiale
Entre-deux-guerres
Seconde Guerre mondiale, Shoah
Monde contemporain (depuis 1945)

*

Aucun
Union européenne
Pays de l'OCDE

4.4 Périodes historiques (Case à cocher)






Préhistoire, protohistoire
Antiquité
Moyen âge
Âge moderne (1492-1789)
Révolution, Premier Empire

4.5 Méthodes et sources, approches disciplinaires ou spécialisées,
données (Case à cocher)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse de discours
Analyse de genre
Analyse du vocabulaire, lexicologie,
sémantique
Anthropologie
Anthropologie économique
Apprentissage statistique
Approche par les publics
Approche postcoloniale
Approches décentrées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecture
Big data
Bio-géographie
Cartographie
Cartographie mémorielle
Comparaison internationale
Critical border studies
Digital Methods for Migrations
Digital Traces
Documents

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Données
Econométrie
Enquête qualitative
Enquête quantitative
Enquêtes
Etude des textes, des manuscrits
Etudes visuelles
Génétique des populations
Géographie politique, géopolitique
Histoire croisée des savoirs
Histoire et épistémologie des
sciences sociales
Humanités numériques
Linguistique
Longitudinal
Macro-économie
Méthodes de mesure
Méthodes d'enquête
Méthodes participatives
Méthodes quantitatives et données
d'enquêtes
Méthodologie
Migrations comparées
Modèles d'équilibre général
Modélisation
Modélisation stochastique
Multidimensionnel

Autres méthodologies (Champ à remplir)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multisitué
Numismatique
Psychanalyse
Recherche impliquée
Recherche interventionnelle
Recherche-action
Récits de vie
Science des données
Sociodémographie
Socio-histoire
Sociolinguistique
Sociologie clinique
Sociologie clinique : épistémologie,
méthodologie
Sociologie cognitive
Sociologie comparée
Sociologie politique
Sociologie urbaine
Statistique
Suivi de cohorte
Systèmes complexes
Théorie des médias
Transdisciplinarité et méthodes
mixtes
Web Archiving
Web Mining
Autre:

