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Les apports des travaux proposés en SHS doivent permettre, dans un contexte pluridisciplinaire propre à 
ce domaine, et fortement en relation avec l'ensemble de l'axe thématique «Homme et systèmes», et de 
l’axe thématique «ingénierie de l’information», d'identifier ou de revisiter des concepts ou des couplages 
qui conditionnent la compréhension, la définition, la conception et l’usage des systèmes où il existe de 
fortes et nombreuses interactions entre les composantes individuelles, organisationnelles, sociales, ou 
sociétales, économique, juridiques… avec les usages ou les modes de travail induits par les choix et 
réalisations techniques et ce, à différentes échelles (de l’individuel au grand collectif).  

La prise en compte de ces couplages permettrait de bâtir les systèmes autrement que seulement guidés 
par les approches techniques ou les infrastructures. 

Les travaux en SHS doivent notamment participer à la compréhension, au développement et à 
l’amélioration :  

- De l’innovation dans les grands programmes industriels, d'armement ou de sécurité : 
possibles apports de l’innovation ouverte et participative, des nouvelles organisations, des 
nouveaux modèles économiques et de regards épistémologiques 

- Des systèmes et concepts de cyberdéfense, sécurité et renseignement, surveillance et 
observation, protection des infrastructures critiques qui pourraient bénéficier d'une approche 
sociologique, sociétale, juridique, économique, information design,… en résonnance avec 
des travaux en ingénierie de l'information (axe thématique 1), 

- Des géographies urbaines et péri-urbaines à l'aune de la sécurité et des conflits.  

- Des systèmes critiques s’appuyant, pendant leur cycle de vie (de la conception au 
démantèlement) sur des organisations étendues.  

- Du domaine des « Big Data », du "Machine learning", du travail collaboratif, des interactions 
et des décisions en environnement complexe et dynamique (homme-homme et/ou homme-
système), des environnements de travail et des modes émergents d’interactions (outils, 
design, usage), des systèmes de systèmes ou de l’ingénierie système (rapprochement des 
modèles et des sémantiques métier, nouvelles approches d'ingénierie), par une approche 
pluridisciplinaire (usage, design, épistémologie, phénoménologie sociologie…) 

- Des moyens d'analyse et d'interaction avec les grands flux de données permettant d'identifier 
à l'échelle d'une grande population des dynamiques d'opinion, des biais cognitifs ou de 
raisonnement, des phénomènes de contagion, l'émergence de nouvelles tendances… 
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