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Présentation et objectifs pédagogiques
S'adressant aux étudiant-e-s en première année du Master MECI, ce séminaire en deux séances propose un cours
introductif à la sociologie économique des réseaux sociaux (Mercklé, 2016). A partir de textes théoriques et
empiriques permettant d'articuler le cadre d'analyse proposé par la New Economic Sociology (Swedberg, 1997;
Smelser and Swedberg, 2005) et celui oert par l'analyse des réseaux sociaux en sciences sociales (Borgatti
et al., 2009; Jackson, 2019), les étudiant-e-s seront en mesure au terme des 4 heures : (i.) de dénir une
relation sociale et un réseau social, (ii.) de comprendre l'intérêt de l'analyse des réseaux sociaux comme cadre
méso-sociologique, (iii.) de connaître les théories classiques et les débats au sein des Network Sciences à propos
de la liaison entre réseaux sociaux et emploi, (iv.) d'avoir un panorama de la pluralité des résultats empiriques
produits sur des marchés du travail dans diérents contextes institutionnels. L'ensemble des textes proposés
est disponible en ligne en suivant les liens indiqués dans le plan.

Plan des séances
1.

Le monde social est une aaire de relations : l'encastrement des organisations
et des comportements dans les réseaux sociaux
(a)

Qu'est-ce qu'un réseau social ?

? Lectures conseillées : (Bidart et al., 2011) [→link] (Mercklé, 2016) [→link]
? Lecture complémentaire : (Borgatti et al., 2013) [→link]
(b)

L'apport de l'analyse des réseaux : une entrée méso-sociologique sur une pluralité de
questions propres au fonctionnement du monde social

? Lectures conseillées : (Granovetter, 1985) [→link] (Deguilhem, 2018) [→link] (Borgatti
et al., 2009) [→link]
? Lectures complémentaires : (Travers and Milgram, 1977) [→link] (Granovetter, 1985) [→link]
(Smith-Doerr and Powell, 2005) [→link] (Jackson, 2010) [→link]
2.

Les bonnes relations font les bons emplois : diversité des eets des réseaux
sur les marchés du travail
(a)

Liens faibles, trous structuraux et hétérophilie statutaire : théories et résultats empiriques classiques

? Lecture conseillée : (Deguilhem, 2018) [→link]
? Lectures théoriques complémentaires : (Granovetter, 1973) [→link] (Burt, 1995) [→link]
(Bramoullé and Saint-Paul, 2010) [→link] (Zenou, 2015) [→link]
? Lectures empiriques complémentaires : (Erickson, 2003) [→link] (Tassier, 2006) [→link]
(Smith, 2012) [→link]
(b)

Réseaux, emplois et diversité des contextes institutionnels : liens forts et cohésion
sociale dans les pays émergents

? Lecture conseillée : (Deguilhem, 2018) [→link]
? Lectures théoriques complémentaires : (Coleman, 1988) [→link] (Bian, 1997) [→link] (Burt,
2001) [→link]
? Lectures empiriques complémentaires : (Clarke, 2000) [→link] (Cheung and Gui, 2006) [→link]
(Obukhova, 2012) [→link] (Obukhova and Zhang, 2017) [→link] (Gee et al., 2017) [→link]
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Exercice
Après avoir lu les textes indiqués dans le plan (pour rappel : au minimum les textes obligatoires), les étudiant-e-s
devront réaliser le meilleur réseau de relations interpersonnelles, selon elles-eux, pour trouver un emploi
de "cadre/profession intellectuelle supérieure" en France à l'issue du Master MECI. Ce réseau sera
accompagné d'une légende, 10 lignes qui expliqueront pourquoi ce réseau pourrait être le plus ecace.
Attention, ce réseau devra respecter quelques critères :

? Il comprendra 15 membres et ne vous représentera pas
? Il existera toujours au moins un chemin possible entre chacun des membres et tous les autres

Onodo disponible en ligne. Chaque étudiant-e pourra transmettre
ce travail visuel par mail (légende de 10 lignes + lien vers le réseau Onodo) an d'auto-évaluer sa
compréhension des textes parcourus.
Ce réseau sera réalisé sur le freeware
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