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Projet P2Pimages

M@rsouin, partenaire de ce projet était en charge de l'analyse socio-économique des usages
vidéos et des pratiques P2P sur Internet.

Les travaux de Christèle Dondeyne et Sonia Lefeuvre en sociologie ou de Thierry Penard,
Raphaël Suire et Sylvain Dejean en économie ont permis de mieux comprendre les enjeux du
téléchargement et des nouveaux modèles d'affaire numérique.

Projet P2Pimages

Proposer des solutions de système peer to peer pour les différentes applications audiovisuelles sur des réseaux non
contrôlés tel que l'internet ouvert :

•  Algorithmes et protocole réseau impact de l'introduction de Qos

•  Etude solution de sécurité réseau pour la valorisation de contenus en peer to peer.

----

Lot M@rsouin : -sous-projet 2- « Analyse sociologique et économique des usages des réseaux de pair à pair
».

 Les chercheurs M@rsouin impliqués dans le projet
•  Analyse sociologique :

Christèle Dondeyne

Sonia Lefeuvre
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•  Analyse économique :

Thierry Pénard

Raphael Suire

Sylvain Dejean

 Partenaires

Pôle Images et Réseaux

 Publications

Olson's Paradox Revisited : An Empirical Analysis of Filesharing Raphaël Suire, Sylvain Dejean, Thierry Pénard, le
11 juin 2009

Le téléchargement à l'épreuve de la morale : justification et dénonciation au regard des pratiques Christèle
Dondeyne, Sonia Lefeuvre, le 11 juin 2009

Le droit à l'épreuve des statuts multiples de l'usager web 2.0 Raruca Gorea, le 10 juin 2009

Contenus de divertissement sur Internet : pratiques de consommation Godefroy Dang Nguyen, Sandrine Le Squin,
Jocelyne Trémenbert, le 20 mars 2009

Le téléchargement chez les adolescents Sonia Lefeuvre, Christèle Dondeyne, le 16 février 2009

 Evènements
•  le projet P2Pimages récompensé - octobre 2009
•  Hadopi les chercheurs M@rsouin alimentent le débat - OUEST FRANCE-mai 2009
•  ....
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