
Licence et Master de sociologie 

 
Programme d’été 

à l’université de Naples 
« Federico II » en Italie

28 août-8 septembre 2014

CONTACTS
Service des relations internationales :   
Bureau : A 0177
Tél. : 01 49 40 64 12
E-Mail : inter@univ-paris8.fr

www.univ-paris8.fr/-INTERNATIONAL-

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Lundi : 9h30-12h30 
Mardi : 14h-17h 
Mercredi : 9h30-12h30
Jeudi : 14h-17h



Partez à l’étranger avec le service des relations internationales ! 

Ensemble de cours sur la 
question des risques urbains et 
sociaux, visites de terrain. Atelier 
intensif dans deux quartiers 
concernés par la question des 
risques urbains émergents 
avec les associations locales : 
enquêtes sociologiques et 
architecturales collectives et 
cartographie urbaine. Réalisation 
d’une vidéo.

z Universités partenaires du programme:

Université Paris 8 (Sociologie)

Università degli studi di Napoli « Federico II »    
(Dipartimento di scienze sociali)

Université Mimar Sinan Istanbul (Urbanisme)

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette  
(Architecture)

 z Description  
 du programme

Ce programme intensif européen 
porte sur la thématique du risque 
environnemental, sismique 
ou climatique dans trois aires 
métropolitaines: Ile de France, 
Naples et Istanbul. Le programme 
se déroulera sous forme d’un 
atelier de travail collectif du 
28 août au 8 septembre 2014 
à Naples, rassemblant 28 
étudiants des trois pays et de 
trois disciplines : sociologie, 
architecture et urbanisme. Il 
croise deux dimensions : la 
nature du risque et les formes de 
participation des habitants, des 
citadins et des associations à la 
prise de décision dans le domaine 
de la gouvernance du risque en 
milieu urbain

 z  Public concerné

 z  Modalités

ECTS : les 5 ECTS obtenues 
dans le cadre de ce programme 
pourront être validées pour 
l’obtention de votre diplôme à 
Paris8.

Logement : pris en charge par 
le programme.

Billet d’avion : pris en charge 
par le programme.

Restauration : pris en charge 
par le programme.

Langues d’enseignements : 
français, anglais, italien.

  z   Informations 
  pratiques

   z Résultats  
    attendus 

Dead line : 25 Avril 2014 

 
 
z Calendrier

Sept étudiants en sociologie de 
Paris 8.

Ce programme met en œuvre des 
pratiques innovantes et introduit 
dans l’enseignement une série 
d’outils de représentation et de 
dialogue, d’ordinaire peu utilisés 
dans les sciences sociales et 
de l’urbain : cartographie des 
controverses ; relevés urbains 
et parcours commentés. Les 
étudiants réaliseront un blog, 
des vidéos et une cartographie 
interactive, ainsi que des 
présentations PowerPoint.

 z  Recrutement

Envoyer à l’adresse suivante 
agnesdeboulet@orange.fr une 
candidature comprenant un CV et 
une lettre de motivation.


