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The expertise of the Gis :English version

Le Groupement d'Intérêt Scientifique M@rsouin, créé en 2002 à l'initiative du Conseil Régional de
Bretagne fédère 11 centres de recherche en Sciences humaines et Sociales travaillant sur les usages
des Technologies de l'Information et de la Communication des 4 universités bretonnes et de 2
Grandes écoles (Télécom Bretagne, Ensai).

Nos missions

•  Evaluation des politiques publiques avec la région Bretagne
•  Partenariat avec le pôle Images & Réseaux
•  Collaboration avec des acteurs privés dans le cadre de contrats de recherche,   d'appel à projets
•  Participation à des projets scientifiques soutenus par l'Union européenne, l'ANR et le ministère de l'industrie

•  Articulation entre les enquêtes statistiques (OPSIS), sociologiques et les observations en laboratoire
(LOUSTIC) par des dispositifs appropriés (oculomètres, capteurs de mouvement, « détecteurs de mensonge »
ou capteurs de variation de la pression artérielle...)

Nos principaux axes de recherche

•  Economie de l'Internet :  Analyse économique des usages de l'Internet Stratégie d'offres sur Internet et modèles
d'affaires numériques Analyse des stratégies de localisation des entreprises high-tech

•  Technologies et systèmes d'information  appliquée à la gestion
•  E-learning,
•  Amélioration des interfaces fournisseurs/utilisateurs afin d'augmenter l'interactivité et la performance des sites

web
•  Economie industrielle
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•  Les Tic et le processus décisionnel, la politique externe de l'UE et les TIC
•  Les mutations du travail et de l'emploi, les questions sociales et de santé.
•  L'analyse de l'activité des utilisateurs de TIC dans des contextes d'activités connues

Nos disciplines

•  Psychologie sociale
•  Ergonomie
•  Psychologie cognitive
•  Droit
•  Economie
•  Statistique
•  Sociologie
•  Econométrie
•  Info-communication
•  Sciences de gestion
•  Gestion des systèmes d'information
•  Management de projets
•  E-business
•  Sciences de l'éducation
•  Anthropologie
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