Sciences humaines et sociales
Axe thématique
Comité d’évaluation
SHS 1 - Sociétés,
espace, organisations et marchés

Mots clefs
Sociologie

Démographie
Economie

sociologie
mobilités, migrations et altérités
normes et déviance
relations professionnelles, mouvements sociaux
sociologie de la connaissance
sociologie de la culture
sociologie de la famille et des âges
sociologie de l'entreprise
sociologie des religions
sociologie des réseaux
sociologie des sciences et des techniques
sociologie du travail, de l'emploi, des professions et des organisations
sociologie économique
sociologie politique
sociologie quantitative
sociologie rurale
sociologie urbaine
autres
Démographie
Economie
économie comportementale
économie de l’environnement
économie démographique
économie du développement
économie du travail
économie expérimentale
économie géographique
économie industrielle
économie internationale
économie publique, santé, éducation
épistémologie
finance
histoire de la pensée économique
histoire économique
macroéconomie
méthodes mathématiques et quantitatives
microéconomie
autres
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SHS 1 - Sociétés,
espace, organisations et marchés

Sciences de gestion

Sciences de gestion

Anthropologie

Anthropologie
anthropologie des techniques
anthropologie sociale
Ethnologie
Science politique
Droit
droit européen et international
droit privé
droit public
autres
Géographie et sciences du territoire
aménagement du territoire
architecture et urbanisme
environnement
géographie économique
géographie humaine et sociale
géographie physique
géographie urbaine
géopolitique
autres

Science politique
Droit

Géographie

SHS 2 - Développement humain et Psychologie
cognition, langage et communication

Sciences de l'éducation

Ergonomie
Sciences de l'information et de la communication

Psychologie :
neuropsychologie
neurosciences
psychologie clinique
psychologie cognitive
psychologie du développement
psychologie du travail
psychologie sociale
psychopathologie
Sciences de l'éducation:
didactiques
histoire de l'éducation
pédagogie
philosophie de l'éducation
sociologie de l'éducation
Ergonomie
Sciences de l'information et de la communication :
communication des organisations
communication et usages
communication interactive
communication médiatée
communication numérique
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SHS 2 - Développement humain et Sciences de l'information et de la communication
cognition, langage et communication

Science du langage

SHS 3 - Cultures, arts, civilisations

Archéologie
Préhistoire
Protohistoire
Histoire :

Histoire et philosophie des sciences
Arts et histoire de l’art :
Philosophie :

Littérature et sciences des textes

étude des interactions
informatique et étude de corpus
ludologie
mass media
sciences de la documentation
sémiologie
système d'information
Sciences du langage
acquisition du langage
analyse du discours
didactique des langues
histoire de la linguistique
lexique
linguistique aréale
linguistique formelle et modélisation
morphosyntaxe
phonétique et phonologie
pragmatique
psycholinguistique
sémantique
sociolinguistique
typologie et description des langues rares

ancienne
contemporaine
médiévale
moderne
Histoire et philosophie des sciences
philosophie générale
philosophie politique et morale
logique et philosophie de l’esprit
épistémologie
littérature comparée
littérature générale
philologie
stylistique
théorie littéraire

Musique et musicologie
Anthropologie culturelle
Etudes orientales et africaines
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