
INSTITUT D’ÉTÉ EN SCIENCES SOCIALES COMPUTATIONNELLES (SICSS)
(Montréal, 14 - 26 juin 2020)

APERÇU
I Le but de l’Institut d’été est de former les étudiants des cycles supérieurs

(doctorat et post-doctorat) et les professeurs juniors en sciences sociales
et en sciences des données (au sens large) aux méthodes des sciences
sociales computationnelles, c’est-à-dire à la collecte et l’utilisation des
données numériques pour mener des recherches sur des sujets en sciences
sociales.

I Le programme me�ra aussi en évidence les problèmes d’accès, de
confidentialité et d’éthique soulevés par l’émergence des données
digitales et de leur utilisation.

I L’institut présentera également aux participants un réseau de chercheurs
de di�érentes disciplines ayant des intérêts similaires dans ces nouvelles
données et méthodes.

APPLICATION
I Date: 14 - 26 juin 2020
I Date limite d’application: 10 mars)
I Lieu: Montréal
I Participants: Étudiants au doctorat, chercheurs postdoctoraux,

professeurs et chercheurs
• 10 provenant de la sciences des données (Informatiques, statistiques...)
• 20 provenant des sciences sociales (sociologie, démographie, sciences politiques,

economiques...)

THEMES
I Collecte des données digitales
I Analyse de textes automatisée
I Enquête à l’ère numeerique
I Collaboration de masse, Éthique
I Apprentissage automatique
I Analyse de réseaux

LANGUES DE FORMATION
I Les formations seront données à la fois en Français et en Anglais
I Les participants doivent être fonctionnels dans les deux langues

CALENDRIER (Provisoire)
I Présentation sur place, di�usion en direct de l’Université Duke et

présentation vidéo
I Première semaine: Formation intensive et présentation

• 9:00 - 12:30 : Formation
• 13:30 - 16:30 : Exercices en groupe
• 17:00 - 18:30 : Conférencier invité

I Deuxième semaine, 9:00 - 18:30 : projets de groupe
I Disponibilité de fonds pour soutenir ces projets collaboratifs

SPEAKERS (more to come)
I Organisateur: Vissého Adjiwanou, Professeur, Sociologie, Université du �ébec à Montréal (UQAM)
I Conférenciers présents:Stéphane Helleringer, John Hopkins Blommberg School of Publich Health, Plus à venir (jusqu’à 6 a�endus)...
I Conférenciers (direct en ligne): Ma�hew Salganik (Princeton), Chris Bail (Duke)

Vissého Adjiwanou, Ph. D.
sicss.montreal@gmail.com

https://compsocialscience.github.io/summer-institute/2020/montreal/



École d'été en sciences sociales computationnelles – Montréal 
Montréal, Québec, 14-26 juin 2020 

Date limite de candidature: 10 mars 2020 

La première édition de l’École d'été en sciences sociales computationnelles (SICSS) se tiendra à 
Montréal du 14 au 26 juin 2020.  Cette école d'été est organisée par Vissého Adjiwanou, professeur de 
méthodes quantitatives (et computationnelles) et de démographie au département de Sociologie à 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM). 

https://compsocialscience.github.io/summer-institute/2020/montreal/ 

L'école d'été de Montréal a pour but de réunir des étudiants doctorants, des chercheurs postdoctoraux 
et des professeurs en début de carrière intéressés par les sciences sociales computationnelles.  
L'Institut d'été s'adresse aussi bien aux spécialistes des sciences sociales (au sens large) qu'aux 
spécialistes des données (au sens large).  Le programme comprendra: 

 des conférences 
 des travaux de groupe et des projets de recherche menés par les participants 
 des conférenciers externes venant de divers contextes (milieu universitaire, industrie et 

gouvernement) qui présenteront leurs travaux de recherches sur les CSS. 

Les sujets traités comprennent l’analyse quantitative de texte, le scraping de sites Web, la collecte de 
données digitales, les expériences numériques, l'apprentissage automatique, l'échantillonnage non 
probabiliste, la collaboration de masse et l'éthique.  Les participants auront de nombreuses occasions 
de discuter de leurs idées et de leurs recherches avec les organisateurs, les autres participants et les 
conférenciers invités. 

Une trentaine de participants seront acceptés et entièrement soutenus.  Les participants ayant moins 
d'expérience en recherche en sciences sociales devront effectuer des lectures supplémentaires avant la 
tenue de l’évènement, et les participants ayant moins d'expérience en codage devront compléter un 
ensemble de modules d'apprentissage en ligne sur le langage de programmation R. 

Plus d'informations sur le SICSS, y compris les documents des années précédentes, peuvent être 
trouvées à l'adresse: https://compsocialscience.github.io/summer-institute/2019/capetown/ ou par 
email à sicss.montreal@gmail.com. 
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