PEPS Risque et communication : Innovation, expertise, controverse - RisCom
Lauréats
Porteur

Titre du projet

Intitulé Laboratoire

Code unité

Ville

Institut

FUMEY Gilles

Perception et communication des risques
alimentaires

Espace, Nature et Culture

UMR8185

PARIS

INSHS

OPINEL Annick

Analyse des media sociaux d’étudiants sur la
perception du risque vaccinal en Europe.

Unité de Pharmaco-épidémiologie
et Maladies infectieuses (PhEMI)

Architectures alternatives de l'internet : les risques
de la centralisation et de la décentralisation du
réseau
Innovation et Régulation des Innovations
JACOB Julien
"COntroversées" : une application au cas du
bisphénol A
Quand les neurobiologistes parlent aux journalistes
GONON Francois ou l'art de transformer l'incertitude en certitude et
de simples corrélations en causes.
Dulong de
Rosnay Melanie

PARIS

Institut des sciences de la
communication du CNRS

UMS3665

PARIS

Bureau d'économie théorique et
appliquée

UMR7522

NANCY

INSHS

Institut des maladies
neurodégénératives

UMR5293

BORDEAUX

INSB

BOETE
Christophe

Moustiques Transgéniques : Innovations
Technologiques, Risques & Incertitudes

Émergence des pathologies virales (EPV)

LETTE Michel

Gaz de schiste et controverse sociotechnique :
Étude de l’expertise du risque environnemental et
de sa communication en milieu karstique (19892014)

Histoire des technosciences en
société (HT2S)

EA 3716

PARIS

Centre d'étude et de recherche
Travail, Organisations, Pouvoirs

UMR5044

TOULOUSE

Cartographie des risques ‘inondation et
submersion’ sur le littoral atlantique français :
VERGELY Pascale
approche multiscalaire et croisée du discours et de
l'image

Sciences, Philosophie, Humanités
(SPH) cohabilité

EA4574

BORDEAUX

BROSSET Estelle

Les rapports entre science et droit : l’appréhension
du risque en matière de cybersanté

Droits international, comparé et
européen

UMR7318

TOULON

WILLIOT jeanpierre

La médiation de la confiance face au risque
alimentaire

LEA - l'Equipe alimantation

EA6294

TOURS

DAlmeida Nicole

Information et prévention du risque alimentaire

Gripic

EA 1498

PARIS

DUPRE Michèle

Communication par l'image sur les apports d'une
approche interdisciplinaire des risques industriels

Centre Max Weber

UMR5283

ST ETIENNE

INSHS

FLONNEAU
Mathieu

Entre science et communication : l'objectivation
complexe des risques de la mobilité routière

Identites, relations internationales
et civilisations de l'Europe (IRICE)

UMR8138

PARIS

INSHS

HENRY
Emmanuel

Comment mieux équiper la prise de décision en
santé au travail ? Enjeux autour de la production
de connaissances scientifiques et d’expertises

Institut de recherche
Interdisciplinaire en Sociologie,
Economie et Science Politique
(IRISSO)

UMR7170

PARIS

INSHS

CHASKIEL Patrick

Application et implication des nanotechnologies «
de » la médecine

MARSEILLE

INSHS

INSHS

