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Le Groupe d'Analyse d'Internet et des TIC (Granitic).

Le projet  GRANITIC  porte sur la modélisation économique des comportements et
interactions en réseaux, notamment dans l'Internet.

Ce projet présente un double intérêt :

•  d'une part, il s'agit de développer des compétences en matière de modélisations
théoriques et économétriques, ainsi que dans l'expérimentation et la simulation
économique. Ce projet consiste en particulier à mettre en réseau ou en commun ces
compétences de modélisation, afin de répondre aux exigences de la recherche actuelle en
Sciences Economiques ;

•  d'autre part, il s'agit de mobiliser ces compétences de modélisations sur un domaine
d'application prometteur : l'économie des réseaux et plus particulièrement les
comportements et interaction en réseaux. Plusieurs projets thématiques sont envisagés,
s'appuyant sur des modélisations à la fois théoriques et empiriques : i) le commerce
électronique, ii) la formation de communautés en réseau, iii) la localisation géographique
des activités liés aux industries de réseaux, iv) les comportements d'usage et de demande
des internautes, v) les politiques de concurrence et de réglementation des industries de
réseau.

Les objectifs de ce projet GRANITIC consistent tout d'abord à partager ou mettre en commun les compétences
existantes énumérées ci-dessus, ensuite à permettre à chacun de se maintenir à niveau dans son ou ses domaines
de compétences (par le biais de séminaires de formation) et enfin à acquérir de nouvelles compétences si
nécessaires dans le domaine de la modélisation économique.

La mise en réseau des compétences prendra essentiellement la forme d'un site Web, dont une première version
"expérimentale" est déjà en ligne (http://www.granitic.univ-rennes1.fr). Ce site permettra de présenter les
compétences et les travaux de recherche des membres de ce groupe. Des projets coopératifs entre ce réseau et
d'autres réseaux nationaux ou internationaux sont envisagés, et notamment dans le cadre régional avec Marsouin.

Les chercheurs impliqués dans ce projet sont les suivants :

•  Sophie Larribeau, professeur agrégé de sciences économiques à la Faculté de sciences économiques de
l'Université de Rennes 1 et membre de l'équipe économie industrielle du CREREG ;

•  Thierry Pénard, professeur agrégé de sciences économiques à la Faculté de sciences économiques de
l'Université de Rennes 1 et membre de l'équipe économie industrielle du CREREG (lien vers le site personnel) ;

•  Éric Malin, professeur agrégé de sciences économiques à la Faculté de sciences économiques de l'Université
de Rennes 1 et membre de l'équipe économie industrielle du CREREG (lien vers le site personnel) ;

•  Laurent Denant-Boèmont, maître de conférences à la Faculté de sciences économiques de l'Université de
Rennes 1 (lien vers le site personnel) ;

•  Raphaël Suire, Post-doctorant MARSOUIN (lien vers le site personnel) ;
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Le Groupe d'Analyse d'Internet et des TIC (Granitic).

•  Fabrice Leguel, ATER à la Faculté de sciences économiques de l'Université de Rennes 1 (lien vers le site
personnel) ;

Personne contact : Thierry Pénard (Thierry.penard@univ-rennes1.fr)

Les publications liées au projet : la liste des publications est disponible sur http://www.granitic.univ-rennes1.fr/wp.htm
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