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AVANT-PROPOS
Le livret de la recherche donne une vision
d’ensemble des activités de recherche menées
à l’Université Lumière Lyon 2. Il met en valeur
la diversité des champs explorés et des formes
de recherche développées mais aussi la variété
des actions relevant de la diffusion et de
la valorisation de ses résultats.
Il s’adresse au monde académique, mais
aussi à tous les partenaires potentiels de
l’établissement, publics ou privés : collectivités,
entreprises, associations, équipements culturels,
établissements scolaires, médicaux ou médicosociaux. Son ambition est de favoriser ou
d’approfondir les liens entre l’université et son
environnement social et économique.
Par les recherches conduites dans ses unités
de recherche, l’université contribue à une
meilleure connaissance des sociétés humaines et
des relations hommes-milieux. Ce livret met aussi
en lumière la sensibilité de nos enseignant.eschercheur.es et de nos doctorant.es, issu.es de
nombreuses disciplines, à des enjeux de société
aussi variés que le genre, l’éducation, la santé,
le travail, la ville, le handicap, le patrimoine,
la mémoire, le numérique, les transports,
l’alimentation, etc. Il illustre ainsi la richesse
des réflexions et des réponses apportées par
la recherche en Sciences humaines et sociales
aux défis auxquels est confrontée notre société.
Outre une présentation générale de la politique
de la recherche à l’Université Lumière Lyon 2,
ce livret comprend une présentation de l’ensemble
des structures de recherche dont l’établissement
est tutelle ou cotutelle avec le CNRS et d’autres
établissements d’enseignement supérieur
du site ou extérieurs au site Lyon Saint-Étienne :
laboratoires (Unités mixtes de recherche et Unités
de recherche), fédérations de recherche, Maison
des sciences de l’homme Lyon Saint-Étienne.
Il présente également les groupements d’intérêt
public et scientifique ainsi que les LabEx auxquels
l’Université est associée.
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LA RECHERCHE À
L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
Une recherche plurielle en interaction
avec un site universitaire majeur
Principal établissement de sciences humaines et sociales sur le site de Lyon
Saint-Étienne, l’Université Lumière Lyon 2 est réputée pour la diversité et l’exigence
de sa recherche. Les travaux menés par ses près de 1000 enseignant.es-chercheur.es et
1000 doctorant.es, appuyés par 62 personnels de soutien à la recherche représentant
différents métiers, relèvent d’un spectre de disciplines et de thématiques qui couvre
la quasi-totalité du champ des lettres, des langues, des sciences humaines et sociales
mais aussi de domaines de recherche à l’interface avec les sciences expérimentales,
les sciences du vivant, les sciences formelles et l’ingénierie.
L’Université Lumière Lyon 2 compte 32 unités de recherche (UMR et UR).
Elle est également impliquée dans plusieurs structures fédératives de recherche :
la Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux (MOM), centrée sur l’étude
des mondes anciens, l’Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité (ISERL),
la Fédération de Recherche en éducation Lyon-Saint-Etienne (RELYS), la Fédération
AGORANTIC - Culture, patrimoines et sociétés numériques, l’Observatoire de terrain
en hydrologie urbaine (OTHU) et la Fédération informatique de Lyon (FIL).
Au quotidien, les enseignant.es-chercheur.es de l’Université Lumière Lyon 2
travaillent, pour la plupart, en étroite collaboration avec des chercheur.es du CNRS
(lorsqu’ils/elles sont rattaché.es à une UMR) et avec des enseignant.es-chercheur.es
issu.es d’autres établissements du site, universités et écoles. Les unités de recherche
de l’Université Lumière Lyon 2 sont en effet, pour une majorité d’entre elles,
multi-tutelles, certaines d’entre elles ayant même pour co-tutelles des établissements
extérieurs au site (EHESS, Université Grenoble-Alpes, Université Clermont-Auvergne,
Avignon Université). Les sept Écoles doctorales auxquelles sont rattaché.es les
doctorant.es inscrit.es en thèse à l’Université Lumière Lyon 2 sont également coaccréditées avec d’autres établissements du site. Les très nombreux projets et
manifestations scientifiques portés par des chercheur.es, enseignant.es-chercheur.es,
doctorant.es et post-doctorant.es issu.es de plusieurs établissements témoignent
de la richesse de ces interactions. Celles-ci s’exercent également avec profit au sein
de la Maison des sciences de l’homme Lyon Saint-Étienne (MSH-LSE), abritée dans
les locaux de l’Université Lumière Lyon 2, à laquelle sont rattachées l’ensemble des
unités de recherche en SHS du site. L’Université Lumière Lyon 2 participe également
à plusieurs structures de recherche thématiques créées dans le cadre du Programme
d’investissement d’avenir (PIA) et portées par la COMUE Université de Lyon :
les LabEx ASLAN, COMOD, CORTEX et IMU, ainsi que l’Institut convergence
- École urbaine de Lyon (EUL) ou encore l’École universitaire de recherche (EUR) H2O.
Enfin, soucieuse de donner à ses enseignant.es-chercheur.es la possibilité
de croiser et de confronter leurs approches et leurs méthodes à une échelle plus large,
l’Université Lumière Lyon 2 participe à de nombreux groupements
de recherche structurés à l’échelle nationale qui fédèrent autour d’une thématique,
des compétences scientifiques et des moyens humains et matériels : douze
groupements d’intérêt scientifique (GIS) portant sur des thématiques aussi diverses
que le travail, le genre, les mondes musulmans, les humanités ou les religions et
un groupement d’intérêt public (le GIP CIERA – Centre interdisciplinaire d’études
et de recherche sur l’Allemagne) dont l’établissement pilote le pôle Rhône-alpin.
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Une politique de la recherche ambitieuse,
éthique et ouverte sur le monde
Si elle incite les enseignant.es-chercheur.es à répondre à des appels à projets afin
de trouver des financements à la hauteur de leurs ambitions mais aussi parce que la
recherche sur projets fait désormais partie, dans beaucoup de disciplines, des activités
attendues des unités de recherche et de leurs membres, l’Université Lumière Lyon 2
est fermement attachée au principe de liberté scientifique et au respect des cultures
disciplinaires. Aussi soutient-elle tout type de recherche, qu’elle soit individuelle ou
collective, mono- ou pluridisciplinaire, fondamentale ou appliquée et encouraget-elle le foisonnement des concepts et des méthodes et le recours à des outils et
des ressources diversifiés (documentation multi-médias, plateformes numériques,
technologiques ou expérimentales, chantiers-écoles archéologiques, etc.).
La politique de la recherche développée par l’université poursuit cependant
six objectifs transversaux partagés par l’ensemble des unités :
1 - Faire émerger, en favorisant la pluri- et l’interdisciplinarité, des
questionnements transversaux aux sciences humaines et sociales
mais aussi des problématiques à l’interface des sciences du vivant,
des sciences expérimentales et de l’ingénierie sur des thématiques
telles que l’environnement et la durabilité, la ville, la santé et le bienêtre, l’alimentation, le handicap, le travail, l’éducation, le numérique
ou encore l’intelligence artificielle.
2 - Développer le libre accès aux résultats et aux données de la recherche grâce à la
mise en œuvre résolue d’une démarche de science ouverte ; celle-ci consiste à inciter,
par le biais de formations dédiées et d’actions de sensibilisation, les enseignant.eschercheur.es et les doctorant.es à signaler et à déposer leurs publications dans des
archives ouvertes telles que HAL, à publier dans des revues ou chez des éditeurs en
accès ouvert mais aussi à conserver leurs données en les protégeant si nécessaire ou
en les mettant, dès que possible, à la disposition du plus grand nombre.
3 - Stimuler l’internationalisation de la recherche en encourageant
le recrutement d’enseignant.es-chercheur.es internationaux/les ou
travaillant sur diverses aires culturelles mais aussi par l’encadrement de
doctorant.es étranger.es, par l’incitation à la mobilité des enseignant.eschercheur.es et des doctorant.es, par l’organisation de rencontres
scientifiques internationales, l’aide au montage de projets européens
ou internationaux, la signature d’accords-cadres avec des universités
étrangères, la multiplication des thèses en cotutelle ou l’accueil de
collègues internationaux/les venu.es de tous les continents.
4 - Promouvoir l’intégrité scientifique - dans un contexte où les pratiques scientifiques
sont légitimement interrogées et où les travaux académiques comme leurs résultats
sont parfois rudement contestés - en conduisant des actions de sensibilisation auprès
des enseignant.es-chercheur.es et des doctorant.es afin de garantir les conditions
d’un rapport de confiance envers une recherche fondée sur des principes éthiques
partagés.
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5 - Encourager la formation par la recherche et plus globalement
le lien entre la formation et la recherche quels que soient les
cursus en développant, dès la licence, des modules d’initiation à la
recherche et des stages dans des unités de recherche, des centres de
documentation ou d’archives, et en impliquant les étudiant.es dans des
enquêtes collectives ou dans la Boutique des sciences de l’Université
de Lyon.
6 - Soutenir une recherche grande ouverte sur la société en mettant l’accent sur
la diffusion des savoirs au-delà du public académique (publics professionnels, public
scolaire, grand public) et en encourageant les unités de recherche à initier ou à
participer à des actions de médiation scientifique (Fête de la science, Journées
du patrimoine, Salon Innovative SHS, etc.). L’objectif est aussi d’inciter les
enseignant.es-chercheur.es et les doctorant.es à se saisir de grands enjeux de société
tels que le genre, l’éducation, la santé, le travail, la ville, le handicap ou encore
le patrimoine ou le numérique, de nouer des partenariats avec les collectivités
locales, les institutions culturelles, les institutions sanitaires et médico-sociales, le
monde de l’éducation, le secteur associatif, les entreprises, les médias, les tierslieux, les collectifs de citoyens, etc. et de mettre en œuvre des projets collaboratifs/
participatifs impliquant, à des degrés divers, des acteurs/trices de terrain et des
praticien.es afin de répondre à la demande d’innovation sociale. L’Université Lumière
Lyon 2 a par exemple signé une convention de recherche avec le Centre hospitalier
Le Vinatier et soutient des projets portés conjointement par un.e enseignant.echercheur.e et un.e praticien.ne travaillant à l’hôpital (médecin, infirmier.e, assistant.e
social.e, etc.). Dans le même ordre d’idée, l’université encourage fortement le
développement des conventions industrielles de formation par la recherche
(CIFRE) associant un.e doctorant.e, un laboratoire et un partenaire du monde
socio-économique autour d’un projet de recherche co-construit (une soixantaine
de doctorant.es font actuellement leur thèse dans ce cadre). Enfin l’université
entreprend également de développer des collaborations avec les acteurs du monde
socio-économique au travers de ses huit réseaux thématiques pluridisciplinaires ou
pôles de spécialité (Citoyenneté, action publique ; Genre ; Médiations, création ;
Mémoires, patrimoines ; Sociétés connectées, humanités numériques ; Territoires,
mobilités ; Travail ; Vulnérabilités, inégalités, discriminations) créés en 2019, et de
ses deux chaires partenariales, l’une dédiée à l’entreprenariat en économie sociale
et solidaire (Chaire ESS) et l’autre aux transitions alimentaires (Chaire TrALIM) créée
tout récemment en lien avec l’Institut Paul Bocuse.
À travers la diversité et le dynamisme de sa recherche, l’université Lumière Lyon 2
fait vivre les valeurs d’humanisme, de solidarité et d’engagement qui font sa marque
de fabrique.
Isabelle von Bueltzingsloewen,
vice-présidente chargée de la recherche,
de la formation doctorale et de la science ouverte
Avril 2021
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ArAr - Archéologie et Archéométrie
UMR 5138

Le laboratoire ArAr, créé il y a 40 ans, est une unité résolument pluridisciplinaire
qui fait travailler ensemble archéologues et archéomètres. La recherche
développée à ArAr est structurée en 4 thématiques/équipes : Villes et
territoires anciens ; Céramiques archéologiques ; Archéologie médiévale ;
Instrumentum. Elle s’inscrit dans l’actualité de la recherche archéologique
et repose sur un savoir-faire unique en Europe grâce à trois plateformes :
CÉRAMOLOGIE (analyses physico-chimiques des céramiques archéologiques),
DATATION par le C14, et ARCHÉOLOGIE et 3D (archéologie du bâti).

Effectifs
10 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
27 doctorant.es
12 personnels d’appui à la recherche permanents
2 post-doctorant.es
37 membres de tutelles secondaires (Inrap,
Ministère de la Culture)
27 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Villes, territoires : Protohistoire ; Du bourg à la
ville ; Sites ruraux ; Aqueducs
• Céramiques archéologiques : Archéométrie des
productions ; Pratiques alimentaires ; Transmission
• Archéologie médiévale : Chantiers ; Architecture
et liturgie ; Image ; Architecture médiévale et
modernité ; Territoires
• Instrumentum : Faciès ; Typologie, fonctions ;
Encyclopédie en ligne Artefacts
• Antiquité tardive

Domaines de recherche
• La protohistoire entre Alpes et Auvergne :
archéologie et territoires
• Archéologie des villes et des campagnes :
émergence des capitales en Europe à l’époque
antique
• Archéologie et architecture : rapport chantier et
liturgie dans le monde médiéval
• Artisanat et diffusion des produits manufacturés
(céramiques et non céramiques)
• Usage et fonction des objets mobiliers
(céramiques et non céramiques)

Contact
Adresse : ArAr - MOM
7, rue Raulin - 69265 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 71 58 74
Mail : cecile.batigne@mom.fr
Site internet : https://www.arar.mom.fr
Direction de l’unité :
Cécile Batigne-Vallet - Directrice
Christine Oberlin - Directrice adjointe
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Projets de recherche
ArAr mène des projets de recherche collaboratifs à l’échelle nationale et internationale.
Le projet pluridisciplinaire VACUNA associe des spécialistes français et italiens autour de l’étude du
sanctuaire romain de la déesse sabine Vacuna (Italie). Financé par l’Université Lumière Lyon 2 (APPI), le
laboratoire et la MOM, il consiste en la réalisation d’une 1re campagne dédiée aux approches non invasives en
2020, puis d’une fouille extensive prévue en 2021 dans le cadre d’un chantier école de l’Université Lumière
Lyon 2.
Le projet Artefacts : l’Encyclopédie collaborative en ligne des objets archéologiques est un outil numérique
offrant des données précises sur les objets manufacturés, de toutes périodes, en Europe et dans le bassin
méditerranéen. La base de données, enrichie en permanence, apporte en retour des outils de cartographie
et d’édition documentaire.
Le programme GéoDOAD, financé par l’Université Lumière Lyon 2, associe des archéologues et des
informaticiens (ArAr), des spécialistes de géomatique, de data mining (ERIC) et du DataViz (LIRIS). Il
s’intéresse à la visualisation des données chronologiques dans le domaine de l’archéologie.

Partenariats
Le laboratoire est le fruit d’une collaboration
entre personnels relevant des tutelles
principales (CNRS, Univ. Lyon 2, Univ. Lyon 1)
et des tutelles secondaires (Inrap, Ministère de
la Culture). Il collabore également avec des
collectivités (Service archéologique de la ville
de Lyon, Musée de Saint-Romain-en-Gal) et des
sociétés privées d’archéologie (Archéodunum,
Eveha) dans le cadre de recherches, publications,
fouilles programmées, congrès, expositions,
thèses CIFRE (Archéodunum, Eveha, Service
archéologique de la ville d’Annecy), etc.
Le laboratoire fait partie du réseau national
interdisciplinaire CAI-RN (Compétences
Archéométriques Interdisciplinaires – Réseau
National). Il collabore avec des écoles et instituts
français à l’étranger (IFRE et UMIFRE) ayant une
activité dans le domaine archéologique (École
française de Rome, École française d’ExtrêmeOrient, etc.).

Valorisation/médiation scientifique
ArAr mène de nombreuses opérations de
valorisation à destination d’un large public,
notamment avec Lugdunum - Musée & théâtres
romains (expositions, cycles de conférences,
etc.). Il est à l’initiative de l’exposition Une salade,
César ? La cuisine romaine de la taverne au
banquet (janvier – juillet 2021). ll est également très
impliqué dans le comité scientifique du chantier
expérimental du château de Guédelon (Yonne).
Le laboratoire met à la portée du grand public ses
recherches en archéologie expérimentale sur la
fabrication des poteries romaines. Plusieurs fois
par an, des cuissons expérimentales sont réalisées
sur le site du musée de St-Romain-en-Gal lors des
Journées gallo-romaines ou des Vinalia.
Les membres d’ArAr participent à de nombreux
évènements grand public comme les Journées
Nationales de l’Archéologie, la Fête de la Science,
les évènements Pop Sciences, etc.

Enjeux societaux
Alimentation
ArAr participe à la recherche sur l’évolution de l’alimentation, à travers l’étude des modes alimentaires depuis
l’Antiquité. Les recherches menées dans ce domaine intéressent des associations luttant contre les Troubles du
Comportement Alimentaire.
Préservation du patrimoine
L’axe « L’architecture médiévale à l’épreuve des sociétés modernes » du laboratoire met en lumière le regard
des sociétés sur leur patrimoine bâti et sa gestion. Les études autour du bâti, notamment grâce au chantier du
château de Guédelon, peuvent fournir aux décideurs les données nécessaires pour permettre la préservation
des vestiges.
Histoire des techniques
Les recherches sur l’évolution des procédés techniques pour la réalisation de céramiques intéressent des
entreprises qui souhaitent valoriser et pérenniser leur savoir-faire.
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Archéorient
UMR 5133

Archéorient conduit des recherches pluri- et interdisciplinaires sur
les sociétés anciennes et leur environnement en Méditerranée, en Afrique,
au Proche-Orient et en Asie. Les thématiques développées placent l’homme
et les sociétés humaines au centre d’une réflexion sur les capacités d’adaptation
à un environnement, à vivre dans un espace, à le gérer et à le transformer.
Il favorise le croisement des disciplines pour approcher de manière innovante
l’étude des sociétés du passé. Archéologie, histoire, géographie, SIG, épigraphie,
géophysique, statistiques sont tour à tour sollicitées avec des méthodologies
spécifiques pour aborder les multiples facettes des objets d’étude sur
un temps long, de la préhistoire au monde médiéval.

Effectifs
24 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
28 doctorant.es
8 personnels d’appui à la recherche permanents
11 post-doctorant.es
44 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Marqueurs biologiques et environnementaux
• Organisation de l’espace
• Marqueurs culturels
• Pratiques funéraires

Domaines de recherche
• Archéologie, préhistoire, âges des métaux
• Architecture, urbanisation, néolithisation,
culture matérielle, archéozoologie, alimentation,
anthropologie funéraire, pratiques funéraires
• Histoire ancienne, épigraphie mésopotamienne
et d’Arabie, émergence des États, idéologies,
rituels et monde symbolique
• Paléoenvironnement, eau et sociétés, risques
et stratégies, caractérisations biologiques
animales et humaines

Contact
Adresse : Archéorient - MOM
7 rue Raulin - 69265 Lyon Cedex 7
Tel : 04 72 71 58 43
Mail : archeorient@mom.fr
Site internet : https://www.archeorient.mom.fr/
Direction de l’unité :
Frédéric Abbes - Directeur
Rémy Crassard - Directeur adjoint
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Projets de recherche
Archéorient est impliqué à différent degrés dans de nombreux programmes de recherche interdisciplinaires.
Actuellement, 14 projets financés sont menés seul ou en collaboration avec d’autres structures.
Le Kaybar Archaeological Project (Afalula-France et RCU, Arabie Saoudite) vise à étudier les dynamiques de
peuplement sur le temps long au moyen de fouilles et prospections archéologiques de l’oasis de Khaybar
(Arabie Saoudite), occupée de manière ininterrompue depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.
Le programme de recherche Thalassocracies without ports : fact or fiction (IDEX Lyon) cherche à identifier
la localisation des ports étrusques et puniques aujourd’hui encore inconnue de ces deux grandes puissances
navales du 1er millénaire av. J.-C.
Le projet Himà est centré sur l’étude de l’environnement politique et culturel des sites rupestres de Hima
(VIe siècle, Arabie Saoudite). Son enjeu est double : dresser un inventaire archéologique complet
des vestiges rupestres et préparer un dossier pour un classement du site sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Partenariats
Archéorient développe des relations de recherche
et de formation au niveau local, national et dans
l’ensemble des pays où il est impliqué.
Au niveau local et national, le laboratoire
collabore étroitement avec les autres laboratoires
de la MOM mais aussi avec d’autres laboratoires
du site Lyon Saint-Etienne (EVS, CIHAM, LIRIS,
ERIC, LGL-TPE, laboratoire Hubert Curien, LTDS)
ou encore avec des acteurs dans le domaine de
l’archéologie comme l’INRAP ou Éveha.
Au niveau international, les principaux partenaires
de l’unité sont les UMIFRE, les universités locales,
les musées et les différents services en charge
du patrimoine et de l’archéologie. Dans un même
pays, les partenaires sont souvent multiples.
À titre d’exemple, au Liban, Archéorient collabore
avec l’université libanaise, l’université Saint
Joseph, le musée national, la DGAM et l’IFPO.

Valorisation/médiation scientifique
Archéorient favorise la diffusion de ses recherches
à l’aide d’un blog et d’une chaîne de podcasts
sur Canal U. Les publications de ses membres
sont accessibles sur le portail HAL. Le laboratoire
communique ses recherches au grand public
via les médias : radio, télévision, Internet ou des
évènements de médiation scientifique : Journées
nationales de l’archéologie, Journées européennes
du patrimoine, Nuit européenne des chercheurs,
Fête de la science, etc. Il participe également
à l’élaboration d’expositions (musée des
Confluences, musée Lugdunum, musée des BeauxArts de Lyon). Le pôle technologie lithique assure la
formation en préhistoire d’animateur/trices et de
médiateur/trices scientifiques (grotte d’Orgnac,
de Chorange etc.) et réalise des répliques d’objets
archéologiques à des fins muséographiques
(musées de Damas, de Beyrouth, d’Istanbul, etc).

Enjeux societaux
Apport des paléoenvironnements pour comprendre l’évolution du paysage
Les études sur le lien entre les sociétés et leur impact sur l’environnement passé contribuent à l’évaluation
des risques et permettent de comprendre les stratégies d’adaptation de nos sociétés à des environnements
hostiles ou fragiles.
Conservation et sauvegarde du patrimoine archéologique
Le laboratoire participe activement à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine archéologique grâce
à des fouilles de sauvetage ou programmées, des travaux de restauration et de conservation des vestiges
sur le terrain mais aussi des objets archéologiques.
Innovation technologique dans le domaine de l’archéologie
Archéorient cherche à améliorer et à optimiser l’ensemble des outils techniques qui peuvent être utilisés
dans le cadre de la recherche en archéologie. Le LabCom GEO-HERITAGE mis en place en partenariat
avec la société Éveha a pour but de développer des méthodes innovantes en archéologie : géophysique,
géomorphologie, et géomatique.
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CeRCriD - CEntre de Recherches
Critiques sur le Droit
UMR 5137

Le CeRCriD (CEntre de Recherches Critiques sur le Droit) réunit des juristes
de droit privé, de droit public et d’histoire du droit. Seule UMR spécialisée dans
l’étude du droit de la région Auvergne Rhône-Alpes, le laboratoire est présent
sur deux sites : l’université Jean Monnet Saint-Etienne et l’université Lumière
Lyon 2. L’activité du CeRCriD s’inscrit dans une perspective critique attentive
aux catégories et aux concepts du droit, aux usages sociaux du droit et à la
contribution qu’il apporte à la constitution du monde social. Inscrites dans les
diverses spécialités juridiques, les recherches menées au CeRCriD ont aussi
une forte dimension interdisciplinaire.

Effectifs
55 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
41 doctorant.es
4 personnels d’appui à la recherche permanents
1 post-doctorant.e
17 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Mutations du Travail et des Organisations en
temps de crise (MTO)
• Production et interactions normatives
• Décisions et activités décisionnelles
• Sciences, innovation et démocratie
• Chantier transversal : Droit, critique, numérique
• Chantier transversal : Circulation des concepts
juridiques

Domaines de recherche
• Droit du travail
• Droit comparé
• Théorie du droit
• Sociologie du droit
• Droit privé
• Droit public
• Histoire du droit

Contact
Adresse : CeRCriD - Université Lumière Lyon 2
16 quai Claude Bernard - 69365 LYON Cedex 07
Tel : 04 69 48 73 05
Mail : cercrid@univ-st-etienne.fr
Site internet : https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/
index.html
Direction de l’unité :
Etienne Cornut - directeur
Mouna Mouncif-Moungache
& Emmanuel Dockès – directeurs adjoints
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Projets de recherche
Le CeRCriD mène des projets de recherche collaboratifs au niveau local, national et international.
TraPlaNum est un programme de recherche pluridisciplinaire financé par l’ANR et consacré aux nouvelles
formes de travail proposées par les plateformes numériques, classiques (Uber, Deliveroo, Uber Eats) ou
proposant des micro-tâches (Foule Factory-Wirk, BeMyEye). Il est porté en partenariat avec les laboratoires
Coactis, Triangle et le Centre de Droit des Affaires (Université Toulouse 1).
DialAUra, financé par France-Stratégie, a pour objectif d’évaluer les effets des ordonnances « Macron »
relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et au renforcement de la négociation collective sur le
droit du travail. Ce projet est mené en collaboration avec le laboratoire Triangle, le Centre Max Weber et en
association avec plusieurs organisations syndicales.
Le projet Gouvernance de l’intelligence artificielle : approche franco-canadienne, financé par le Fonds
France-Canada Pour la recherche, porte sur la manière dont il convient d’encadrer juridiquement les
technologies de l’intelligence artificielle (IA) et ses usages.

Partenariats
Le CeRCriD est associé au LabEx COMOD de
l’Université de Lyon et membre du GDR Normes,
sciences et techniques.
Il entretient des relations avec de nombreux
partenaires institutionnels et académiques,
français et étrangers, tels que le Labour
Law Research Network (LLRN), le réseau
d’expert.es en droit social INLACRIS (réunissant
15 pays européens), le réseau international des
organisations en développement durable (RIODD),
le GIS Institut du Genre et l’Association française
de droit du travail.
Le laboratoire développe des collaborations
de recherche avec des partenaires socioéconomiques : Ministère de la Justice,
Commission européenne, juridictions, etc.
Plusieurs doctorant.es du laboratoire réalisent
leurs thèses dans le cadre de CIFRE avec des
cabinets d’avocats, des syndicats (CGT RhôneAlpes), des administrations (ANACT).

Valorisation/médiation scientifique
S’appuyant sur de solides matériaux empiriques,
les programmes de recherche développés par
le CeRCriD ont permis de nouer des liens
durables avec des acteurs sociaux concernés
par ces recherches. Tel est le cas en particulier du
Ministère de la justice au travers de recherches
consacrées aux nomenclatures des activités
des juridictions et des parquets. De même, le
CeRCriD associe régulièrement à ses activités
de recherche des organisations syndicales et des
acteurs économiques intéressés par les relations de
travail et la négociation collective.
Les membres du CERCRID participent à la
diffusion des connaissances par : des carnets
de recherche ; l’Observatoire du Brexit ; des
recherches participatives liées à la Boutique des
sciences) ; des conférences (Festival Pop’ sciences) ;
des articles de presse à destination du grand
public. Ils développent des travaux de recherche
sur les sciences en société.

Enjeux societaux
Mutations du travail - Le CeRCriD étudie les conséquences des mutations du travail, des entreprises et des
organisations. Il aborde des problématiques diverses : les travailleur/ses des plateformes, la participation des
salarié.es aux organes de direction des sociétés, le rapport salarial, les droits collectifs, etc.
Normes et systèmes juridiques - Le laboratoire a pour ambition d’analyser les processus de création des
normes, d’une part, et les rapports entre les systèmes de normes, d’autre part ; par exemple, l’articulation du
droit français avec les sources du droit supranational, les mutations des sources du droit, etc.
Décisions et activités décisionnelles - Les membres du CeRCriD s’intéressent aux décisions de justice et
à la façon dont elles sont rendues : le développement des outils d’aide à la décision dans les tribunaux, la
« managérialisation » de la justice, etc.
Sciences, innovation et démocratie - Les recherches menées au sein du laboratoire visent à éclairer les
conditions sociales de la production des connaissances scientifiques, de leur circulation et de leur utilisation
pour la décision publique. Elles s’intéressent, entre autres, aux questions d’expertise, de déontologie et aux
conflits d’intérêt.
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CeRLA - Centre de recherche
en linguistique appliquée
Le Centre de recherche en linguistique appliquée (CeRLA) regroupe
une soixantaine de linguistes travaillant principalement sur les langues
représentées au sein de l’UFR langues – anglais, allemand, russe, ukrainien,
espagnol, italien, arabe, chinois –, mais aussi ponctuellement sur d’autres
langues comme le galicien, le grec moderne, le letton, le thaï, et ce dans
les différentes branches de la linguistique appliquée au sens large du terme,
de la didactique des langues à la sociolinguistique.

Effectifs
24 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
25 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
2 post-doctorant.es
11 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Lexique
• Terminologie et discours spécialisés
• Langues en contact
• Didactique des langues

Domaines de recherche
• Lexicologie, morphologie, sémantique lexicale,
néologie, métalexicographie
• Terminologie, langues de spécialité
(principalement les domaines de la médecine,
du droit, de l’économie et du textile), analyse
du discours, linguistique de corpus
• Sociolinguistique, linguistique de contact,
traductologie
• Didactique des langues, acquisition et
apprentissage du lexique et de la grammaire,
intercompréhension

Contact
Adresse : CeRLA - MILC
35 rue Raulin - 69007 Lyon
Tel : 04 26 07 66 11
Mail : chloe.gerard@univ-lyon2.fr
Site internet : https://cerla.univ-lyon2.fr/
Direction de l’unité :
Vincent Renner - Directeur
Pascaline Dury - Directrice adjointe
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Projets de recherche
Le CeRLA mène de nombreux projets de recherche collaboratifs à l’échelle locale, nationale et internationale.
Il est membre du projet pluridisciplinaire interne CICREM qui associe géographie, sciences de l’information
et de la communication et linguistique dans l’objectif de contribuer à une meilleure compréhension de la
régionalisation de l’Europe médiane par les flux de traduction.
Dans le cadre du projet APPREL2 (ANR) porté par l’université de Lille, il explore la question de l’apprentissage
et du développement du lexique en langue seconde (L2) dans un contexte d’apprentissage scolaire.
À l’échelle internationale, le laboratoire a participé au projet Erasmus+ Lecturio+, porté par l’Association
internationale pour la promotion de l’intercompréhension à distance (APICAD), qui a produit des ressources
plurilingues pour l’apprentissage des langues chez les jeunes enfants et au projet Derivnet, porté par
l’université Šafárik (Slovaquie), qui a comparé la richesse des familles de mots dans 40 langues européennes
et débouché sur l’ouvrage Derivational networks across languages.

Partenariats
Le CeRLA est intégré à plusieurs réseaux
de recherche internationaux, parmi lesquels
le Global Anglicism Database Network, le
Research Network in Early Language Learning
de l’Association internationale de linguistique
appliquée, le réseau hispanophone Lengua y
Ciencia ainsi que le réseau francophone LTT
(Linguistique, Terminologie, Traduction).
Il entretient aussi des liens privilégiés avec
la Délégation générale à la langue française
et aux langues de France du ministère de la
Culture : il apporte son expertise aux travaux
de la Commission d’enrichissement de la langue
française et effectue des travaux de normalisation
terminologique dans les domaines de l’escalade,
du surf, du volleyball de plage et du trampoline en
vue des Jeux olympiques de 2024.

Valorisation/médiation scientifique
Le CeRLA a participé à l’élaboration des contenus
linguistiques du jeu vidéo sur l’application mobile
Romanica et à la conception de LUCIOLE,
un logiciel de jeu de compréhension de l’anglais
oral pour les élèves du primaire.
L’expertise linguistique de l’unité a aussi été
sollicitée pour l’installation muséale autour de la
stèle de Teima au musée du Louvre.
Il collabore également avec l’Inspection de
l’académie de Lyon dans le but d’enrichir les
formations (initiale et continue) des derniers
résultats de la recherche en didactique des
langues.

Enjeux societaux
Éducation et communication
Les questions d’éducation et de communication sont des enjeux sociétaux au cœur des préoccupations des
chercheur.es du CeRLA, qui travaillent notamment sur l’éducation aux langues étrangères et au plurilinguisme,
ainsi que sur différents objets comme la normalisation terminologique, les interactions téléphoniques en
contexte d’urgence médicale, la traduction automatique dans le but d’améliorer les communications au niveau
intralinguistique et interlinguistique.
Patrimoine linguistique
Le laboratoire travaille aussi sur des enjeux liés au patrimoine (linguistique) au sein de la Commission
d’enrichissement de la langue française qui s’attache à préserver la langue scientifique d’une trop grande
influence de l’anglais.
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UMR 5648

CIHAM - Histoire, Archéologie,
Littératures des mondes chrétiens
et musulmans médiévaux
Le CIHAM est un laboratoire d‘histoire, archéologie et littératures des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux. Il se singularise par son positionnement
chronologique, ses terrains de prédilection que sont le quart sud-est de la
France et le monde méditerranéen (en particulier l’Italie, la péninsule ibérique
et le Maghreb), et par la pratique de l’interdisciplinarité et du comparatisme
entre les mondes chrétiens et musulmans. Il est implanté à Lyon et à Avignon,
sur cinq sites différents.

Effectifs
52 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
52 doctorant.es
12 personnels d’appui à la recherche permanents
1 post-doctorant
92 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Territoires, économie, environnement
• Gouverner, dominer, résister
• Savoirs et autorités
• Axe transversal Corpor@Tech - Science ouverte

Domaines de recherche
• Histoire
• Archéologie
• Littératures
• Mondes chrétiens et musulmans médiévaux

Contact
Adresse : CIHAM - Université Lumière Lyon 2
14, avenue Berthelot - 69363 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 72 65 78
Mail : direction-ciham@listes.msh-lse.fr
Site internet : http://ciham.msh-lse.fr
Direction de l’unité :
Marilyn Nicoud - Directrice
Cyrille Aillet, Pascal Buresi, Nicolas Carrier Directeurs adjoints
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Projets de recherche
Le CIHAM mène de nombreux projets de recherche collaboratifs sur les mondes chrétiens et musulmans
médiévaux en France et à l’étranger.
L’étude du site archéologique d’Albalat (Espagne), sur le Tage, permet d’aborder la matérialité quotidienne
de la frontière entre un territoire périphérique d’al-Andalus et la Couronne de Castille aux XIe et
XIIe siècles. C’est aussi un important chantier école international.
Bel exemple de réappropriation de l’Antiquité par le Moyen Âge, les Métamorphoses d’Ovide réécrites
en français au début du XIVe siècle sont au cœur du programme OEF (Ovide en français) qui a obtenu un
financement franco-allemand (ANR et DFG).
APOSCRIPTA est une base de données qui vise à rassembler sur un site internet le plus grand nombre
possible de lettres émises par la papauté depuis les origines jusqu’à l’âge moderne. Cette base sert
d’appui à des enquêtes sur l’histoire du gouvernement de l’Église et notamment sur l’exclusion spirituelle
(programme FULMEN, en partenariat avec l’EFR).

Partenariats
Tourné vers l’international depuis sa création, le
CIHAM a établi des collaborations fortes avec
les écoles françaises à l’étranger (EFR, Casa
de Velázquez, IFPO, IFAO) et avec plusieurs
universités en Europe et au Maghreb.
En Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-AlpesCôte d’Azur, il travaille en partenariat avec
de nombreuses collectivités territoriales
et institutions culturelles : Archives
départementales et métropolitaines de Lyon,
Archives départementales de Vaucluse,
Bibliothèque municipale de Lyon, Bibliothèque
Ceccano d’Avignon, Direction du Patrimoine de
l’Isle-sur-la-Sorgue, Conseils départementaux, etc.
Le CIHAM est membre du GIS Moyen-Orient
et mondes musulmans. Il est partenaire fondateur
de l’EquipEx BIBLISSIMA, un observatoire
du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la
Renaissance.

Valorisation/médiation scientifique
Le CIHAM est à l’initiative de la Collection Mondes
médiévaux, créée en 2018, avec pour ambition
de diffuser les résultats de la recherche la plus
actuelle en histoire, archéologie et littératures
médiévales.
Les membres du laboratoire sont présents dans
les médias à large public : interventions à la TV
(Arte, Des racines et des ailes, Secrets d’histoire,
Bibliothèque Médicis, etc.), interventions à la
radio (France Culture, Europe 1), participation
à des évènements grand public (Rendez-vous
de l’histoire de Blois, Conférences publiques de
l’IISMM, Fête de la Science, Journée européenne
du patrimoine, Journée nationale de l’archéologie)
et organisation d’expositions (Al-Balât. Vie et
guerre à la frontière de l’Al-Andalus, Les Cathares
une idée reçue, Relectures et réécritures du
Miracle de sainte Bautheuc).

Enjeux societaux
Histoire du corps, de la santé et de la médecine - Comprendre la manière dont les savoirs médicaux
et les différentes pratiques qui s’y rattachent, développés et formalisés dans le cadre de l’institution
universitaire et hors de celle-ci, ont progressivement irradié les sociétés occidentales.
Religions et société - L’approche comparée des religions chrétiennes et musulmanes permet de s’interroger sur
la production de normes, sur les phénomènes d’inclusion et d’exclusion, sur les confrontations et influences aussi.
Patrimoine - Le CIHAM contribue de façon critique aux discussions sur le « patrimoine » et ses enjeux en
rappelant comment s’est construite, depuis le Moyen-Age, une partie du patrimoine actuel par le tri et
la sélection des archives, la canonisation de textes ou d’édifices considérés comme majeurs.
Histoire de l’économie - Il s’agit d’éclairer de façon critique certaines des catégories de l’histoire économique
en les confrontant à la situation des sociétés médiévales : les notions de bien et de marché, l’usage et
les échanges de biens matériels, le concept de crise et son application à l’économie.
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CMW - Centre Max Weber
UMR 5283

Le Centre Max Weber (CMW) regroupe un grand nombre des sociologues
du site Lyon Saint-Etienne. En reprenant le nom d’un grand fondateur de la
sociologie, qui marque aujourd’hui encore les sociologies contemporaines les
plus diverses par ses travaux de sociologue et d’épistémologue des sciences
sociales, les membres du Centre Max Weber veulent souligner leur attachement
à un pluralisme théorique, méthodologique et épistémologique.
Les recherches du laboratoire, du fait de son pluralisme, de sa taille et de son
histoire, couvrent un large éventail de thématiques de recherche : les formes de
socialisation, le genre, l’éducation, le travail, la parenté, la connaissance, l’urbain,
la culture, les sociologies visuelles.

Effectifs
88 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
101 doctorant.es
14 personnels d’appui à la recherche permanents
10 post-doctorant.es
30 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Travail, Institutions, Professions, Organisations
• Dynamiques sociales et politiques de la vie
privée
• Politiques de la connaissance : savoirs situés et
enjeux démocratiques
• Cultures publiques
• Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations
• Modes, espaces et processus de socialisation

Domaines de recherche
Sociologie du travail et des organisations ;
Sociologie de l’éducation ; Sociologie de la
socialisation ; Sociologie de la vie privée ;
Sociologie du genre ; Sociologie de la culture ;
Sociologie urbaine ; Sociologie des âges et
des parcours de vie ; Sociologie de la santé ;
Sociologie de l’environnement et des controverses
scientifiques ; Sociologie de la connaissance ;
Sociologie des politiques sociales

Contact
Adresse : CMW - Université Lumière Lyon 2
14 avenue Berthelot - 69363 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 72 64 19
Mail : contact@centre-max-weber.fr
Site internet : www.centre-max-weber.fr
Direction de l’unité :
Christine Détrez – Directrice
Isabelle Mallon, Emmanuelle Santelli,
& Ahmed Boubeker – Directeur/rices adjoint.es
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Projets de recherche
Le Centre Max Weber mène des projets de recherche collaboratifs à l’échelle locale, nationale et
internationale.
Le programme Mon quartier, mes voisins (financement USH, CGET, CDC, Métropole de Lyon, Ville de Paris)
analyse comment les relations de voisinage contribuent à l’intégration sociale dans différents contextes
résidentiels à Paris et à Lyon.
WIsDHoM (ANR) analyse la croissance des inégalités socio-spatiales dues à l’inflation des prix immobiliers.
L’ambition du projet est de saisir les interactions entre la dynamique locale des prix, les inégalités et les
politiques menées.
Le projet SOFT (financé par la MSH) vise une meilleure connaissance des usagers de la nature qui associent
à une pratique de loisir de nature des signalements naturalistes sur des bases de données numériques.
ACSEDROITS (ANR franco-canadien) questionne les outils juridiques actuels et leurs usages sociaux en
France et au Québec pour voir s’ils permettent de résoudre ou au contraire contribuent à aggraver les
difficultés d’accès aux droits des personnes âgées en situation de vulnérabilité cognitive.

Partenariats
Le CMW entretient des liens institutionnels
et scientifiques étroits avec de nombreux
partenaires et réseaux de recherche. Il est
membre des GIS ATLAST, GESTES, ILVV,
Démocratie et Participation, Institut du Genre et
du réseau international Hybrida-IS.
À l’échelle du site, le CMW collabore avec les
laboratoires de la MSH LSE, le Laboratoire de
l’Éducation (LLE), l’ISERL, la SFR-RELYS et la
Cité du Design de Saint-Étienne. Il est également
impliqué dans la Chaire d’Entrepreneuriat en
Économie Sociale et Solidaire de l’Université
Lumière Lyon 2. Les interactions du CMW avec
des acteurs du monde socio-économique tiennent
à de nombreuses dimensions de recherche, de
formation-recherche, d’expertise et de diffusion
des connaissances ainsi que sous la forme de
thèses CIFRE. Le CMW collabore avec des villes
et collectivités, des organismes publics, des
entreprises et des associations.

Valorisation/médiation scientifique
Le CMW est attaché à la diffusion des
connaissances auprès du grand public, comme
en témoignent Lectures, revue électronique qui
porte sur l’actualité éditoriale dans le champ des
sciences sociales ainsi que la Bibliothèque idéale
des sciences sociales (Bi2S) qui a pour objectif
la réédition d’ouvrages classiques de sciences
sociales.
Les membres du laboratoire interviennent
régulièrement dans les médias : presse écrite
(Le Monde, Libération, Alternatives économiques,
etc.), radio (France Culture, France Inter, RFI, etc.),
télévision (France Télévision etc.).
Ils sont également impliqués dans des actions
de médiation scientifique : participation à des
conférences (universités populaires, centres
culturels et sociaux, MJC, syndicats, etc.) et des
évènements grand public (biennales, festivals,
forums, etc.), contribution à des films, vidéos, et
expositions.

Enjeux societaux
Genre - La question du genre est abordée depuis la construction des identités de genre et de la différence
des sexes, de la mise au jour des inégalités femmes-hommes dans les domaines professionnels par exemple,
dans une pensée intersectionnelle.
Travail - Le travail est aujourd’hui soumis à des mutations complexes au cœur des analyses : mondialisation
des activités productives, essor des technologies de l’information et de la communication, généralisation d’un
management fondé sur des principes de flexibilisation, etc.
Santé - La santé est abordée à travers plusieurs thématiques (soins, handicap, vieillissement, maladie, corps,
alimentation, bien-être) et points de vue (organisations, professions, acteurs sociaux) afin d’analyser les
constructions sociales et les négociations de la santé aujourd’hui.
Méthodologies visuelles - La place de l’image - photographies et films - est au cœur des préoccupations
méthodologiques du laboratoire : elle n’est pas traitée de façon annexe ou illustrative, mais de façon centrale
dans les projets.
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COACTIS
COACTIS est l’équipe de recherche en gestion des universités Lumière Lyon 2
et Jean Monnet Saint-Étienne. Elle accueille également des chercheur.es de
l’École des Mines de Saint-Étienne.
L’équipe se caractérise par sa dimension pluridisciplinaire (stratégie, finance,
marketing, RH, SI) dans le champ de la recherche en Sciences de Gestion.
Elle se structure autour de quatre axes de recherche, mais aussi autour de
programmes scientifiques transversaux (par ex. ASIS sur l’innovation sociale,
Plan PME et Aura PMI). Ses activités sont centrées sur l’étude des formes
et dynamiques de croissance des organisations, notamment des PME et
ETI. Un intérêt croissant est porté aux mutations organisationnelles et aux
comportements des différentes parties prenantes.

Effectifs
56 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
14 doctorant.es
2 personnels d’appui à la recherche permanents
8 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Stratégies de développement,
financement et pilotage des organisations
• Finance et gouvernance comportementales
• Innovations durables : sociales,
managériales et entrepreneuriales
• Cultures de consommation et nouvelles
stratégies de marché

Domaines de recherche
• Stratégie
• Gouvernance
• Finance
• Ressources humaines (RH)
• Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
• Marketing
• Créativité
• Systèmes d’information
• Innovations sociales

Contact
Adresse : COACTIS - Université Lumière Lyon 2
14 avenue Berthelot - 69363 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 72 64 86
Mail : coactis@univ-lyon2.fr
Site internet : www.coactis.org
Direction de l’unité :
Isabelle Prim-Allaz - Directrice
Marc Frechet - Directeur adjoint
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Projets de recherche
COACTIS porte des projets de recherche à l’échelle régionale, nationale et internationale financés par des
fonds publics ou privés.
Le projet Transformation numérique, servicisation et mutations des modèles d’affaires des PME
industrielles, financé par la région AURA, a pour objectif d’analyser les enjeux et les risques, en termes
de croissance et de rentabilité, des virages stratégiques (ou « pivots » des business models) des PME
industrielles de la région, induits par la digitalisation et la servicisation.
COACTIS participe aussi au projet FRUGAL, financé par le programme Pour et Sur le Développement
Territorial, sur l’analyse des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement alimentaire des villes. Sa
contribution porte sur l’analyse de dispositifs innovants pour l’accès des populations précaires à une
alimentation de qualité.
Le projet européen Interreg ASIS a pour vocation de promouvoir une nouvelle vision de l’innovation
sociale par le développement et la diffusion de nouvelles connaissances, le changement des attitudes et des
comportements, dans les régions de l’arc alpin.

Partenariats
COACTIS travaille en étroite collaboration avec
la région AURA depuis de nombreuses années,
notamment en lien avec le plan PME et le projet
AURA-PMI. Le laboratoire entre fréquemment
en relation avec d’autres structures publiques,
parmi lesquels BPI France ou la mission de
recherche Droit et Justice, des organisations
professionnelles ou associatives comme
l’AMRAE ou le GRAP.
Le laboratoire a noué de nombreux contrats
avec les entreprises. L’équipe a notamment
été sollicitée pour des travaux portant sur
l’amélioration des pratiques de management des
ressources humaines en entreprise (Casino).
Les thèses CIFRE constituent un autre volet
important des relations avec des entreprises telles
que Casino, la MAIF ou Comptoir de Campagne.
Une thèse est actuellement en cours au Centre
des Jeunes Dirigeants (CJD).

Valorisation/médiation scientifique
COACTIS organise les journées Smartlab qui
réunissent entreprises, acteurs territoriaux,
étudiant.es autour d’une thématique : défis du
management de demain (2016) ; transformation
digitale et mutations des pratiques dans les
PME (2017) ; digitalisation comme levier de
développement soutenable des PME et ETI (2020).
Ces journées donnent lieu à des expérimentations
visant à développer de nouvelles connaissances.
La chaire ESS, soutenue par COACTIS, organise
très régulièrement les mardis de l’ESS, moments
d’échanges entre les acteur/trices de l’ESS, les
étudiant.es et les chercheur.es.
Le laboratoire porte également la journée
« Management bienveillant », devenue un rendezvous incontournable des professionnel.les cadres
de santé de la Région, des chercheur.es et des
étudiant.es de master en santé.

Enjeux societaux
Mutations des business models et de l’emploi - COACTIS s’intéresse à l’émergence de nouveaux business
models en lien avec la digitalisation de l’économie et ses conséquences sur le financement, les pratiques RH,
la qualité de vie au travail, l’innovation managériale mais aussi sur la question de la responsabilité sociale de
l’entreprise. Ces questions sont abordées en lien étroit avec le secteur de l’ESS.
Stratégie de développement des PME
Le laboratoire consacre une part substantielle de ses recherches aux PME et aux ETI. L’objectif est de
les aider, en dépit de leurs faibles moyens, à déployer des business models innovants, une stratégie de
croissance, d’extension à l’international, voire de gestion des risques. La compréhension de la façon dont les
investisseur/ses et les dirigeant.es prennent leurs décisions est également centrale.
Histoire et évolution des pratiques de consommation
Les recherches visent à mieux comprendre les aspirations des consommateur/trices au regard des
changements technologiques, environnementaux et sociétaux, et donc à mieux appréhender la complexité
des enjeux liés aux nouvelles stratégies de marché.
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CRPPC - Centre de Recherche
en Psychopathologie et Psychologie
Clinique
L’épistémologie du Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie
Clinique (CRPPC) est fondée sur la théorie psychanalytique, ainsi que sur
une approche psychodynamique du fonctionnement psychique. Le signifiant
unitaire de la recherche fondamentale menée au CRPPC est la symbolisation,
sa clinique et ses psychopathologies. Le laboratoire propose un remodelage des
paradigmes de la psychopathologie contemporaine qui relèvent notamment des
pathologies graves du narcissisme et des « situations limites et extrêmes » de
la subjectivité, ainsi que des pratiques de santé et du travail social. Il propose
aussi une modélisation et une évaluation qualitative des pratiques de soin dans
différents contextes sociétaux.

Effectifs
19 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
60 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
32 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Corps et santé
• Approche psychodynamique de l’acte,
des agirs violents et de la criminologie
• Clinique et psychopathologie des liens
intersubjectifs
• Clinique du social contemporain
Evaluation clinique des dispositifs
• Médiations thérapeutiques et approche
psychanalytique de la création

Domaines de recherche
• Remodelage des paradigmes de la
psychopathologie contemporaine, notamment des
« situations limites et extrêmes » de la subjectivité
et des pathologies graves du narcissisme
• Modélisation et évaluation qualitative des
dispositifs de soin
• Spécificité de la symbolisation au fil des âges
(bébé, adolescent.e, adulte, sujet âgé)
• Interface avec d’autres champs de savoirs,
notamment les sciences du champ social

Contact
Adresse : CRPPC - Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès France
69676 BRON Cedex
Tel : 04 78 77 24 90
Mail : crppc@univ-lyon2.fr
Site internet : https://crppc.univ-lyon2.fr/
Direction de l’unité :
Magali Ravit - Directrice
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Projets de recherche
Le CRPPC a développé, depuis sa création, des recherches qualitatives de niveau international dans un
constant souci d’ouvrir un dialogue épistémologique avec d’autres disciplines.
Le projet Pratiques internationales de santé : les médiations thérapeutiques (art, créativité et soin).
Modélisations et Évaluation (MSH, IDEX) vise à une modélisation internationale et à une évaluation
pluridisciplinaire des médiations thérapeutiques et des pratiques de soin fondées sur l’art et la créativité,
dans différents contextes sociétaux.
DEFIParent (CNSA IReSP) a pour objectif d’évaluer le désir de devenir parents des personnes avec
une déficience intellectuelle modérée à sévère vivant en foyer médico-social et la faisabilité de les
accompagner dans ce projet.
Le projet Évaluation qualitative clinique des dispositifs d’inclusion scolaire au DITEP de Villeurbanne
cherche à déterminer via une méthodologie participative, l’évolution des pratiques professionnelles côté
DITEP et côté scolaire dans le contexte de transformation des institutions médico-sociales.

Partenariats
Le CRPPC mène des travaux en partenariat
avec 33 universités étrangères. Il a développé
de nombreux réseaux interuniversitaires
internationaux : Clinique de l’adolescence ;
Clinique de la création ; Groupes et liens
intersubjectifs ; Handicap ; Périnatalité et petite
enfance ; Criminologie Clinique Inter-universitaire
Transdisciplinaire francophone. Il contribue très
activement au réseau international Méthodes
projectives et Psychanalyse.
Le laboratoire a noué des liens forts avec des
réseaux professionnels des secteurs judiciaire,
culturel, humanitaire ou de la formation, avec
des acteurs de la région Rhône-Alpes et plus
spécifiquement avec des professionnels du soin
psychique, de la santé publique et du travail
médicosocial en France et en Suisse.

Valorisation/médiation scientifique
Le CRPPC organise très régulièrement des colloques
et congrès nationaux et internationaux. Plus
d’une centaine de conférences invitées à
l’étranger (en 5 ans) témoignent de l’expertise
du laboratoire. Des cycles de conférences
thématiques annuels participent également au
rayonnement de ses travaux.
Le Séminaire international francophone
de criminologie clinique (convention AUR/
SCUSI) permet de diffuser des travaux à
partir des échanges théorico-pratiques
entre les institutions et praticien.nes
concerné.es (magistrat.es, avocat.es, personnel
de l’administration pénitentiaire, professionnel.es
des hôpitaux psychiatriques, etc.) et un plus large
public (praticien.nes, étudiant.es, etc.).
Les travaux de recherche du laboratoire en appui sur
les pratiques l’ont conduit à publier de nombreux
manuels à destination des professionnel.les.

Enjeux societaux
Handicap - Le CRPPC s’intéresse à la dimension psychique intra et intersubjective de la personne atteinte
d’un handicap ainsi qu’aux répercussions de cette atteinte sur sa vie affective, familiale et sociale et sur celle
de ses proches.
Vieillesse - Il développe des recherches sur les problématiques de fin de vie ainsi que sur le vieillissement
pathologique et les enjeux des dépendances dans le grand âge. Quelle place la société contemporaine
donne-t-elle aux personnes âgées en particulier lorsqu’elles présentent des troubles cognitifs (souvent
nommés maladie d’Alzheimer) ?
Violence - Il appréhende les enjeux contemporains de la violence qui s’exprime à partir de la variété de ses
expressions psychopathologiques sur le plan individuel, social et institutionnel. Les recherches menées
s’appuient sur les dispositifs de prise en charge, quel que soit le public et les âges de la vie.
Santé - Les recherches menées au CRPPC rejoignent les problématiques et préoccupations actuelles de
santé individuelle et publique : conception de modalités de prises en charge et de pratiques thérapeutiques
adaptées voire innovantes ; relations patient.es/soignant.es.
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DCT - Droit Contrats Territoires
Droit Contrats Territoires (DCT) est une équipe d’enseignant.es-chercheur.es
en droit sous la tutelle de l’Université Lumière Lyon 2 créée en 2010.
Le laboratoire mène des recherches sur la protection des droits fondamentaux
dans les différents ordres juridiques. Il apporte son expertise dans le domaine
du droit des affaires et des contrats (gouvernance d’entreprise, droit des
transports et de la mobilité) ainsi que dans celui de la propriété intellectuelle.
Il s’intéresse également aux formes territoriales de l’État, à la décentralisation,
au fédéralisme, à l’intercommunalité, ainsi qu’aux politiques locales et à la
Métropole de Lyon.

Effectifs
30 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
33 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
1 chercheur.e associé.e

Axes de recherche
• Droits fondamentaux, Justice et Régulation
• Droit des affaires et des contrats
• Territoires

Domaines de recherche
• Droit des affaires
• Droit des contrats
• Droits fondamentaux
• Territoire-Décentralisation
• Médiation

Contact
Adresse : DCT - Université Lumière Lyon 2
4 bis rue de l’Université - 69007 Lyon
Tel : 04 72 72 64 86
Mail : Nathalie.rivier@univ-lyon2.fr
Site internet : https://dct.msh-lse.fr/
Direction de l’unité :
Isabelle Bon-Garcin - Directrice
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Projets de recherche
DCT mène des projets de recherche collaboratifs au niveau local, national et international.
La chaire conjointe Université de Sherbrooke/Université Lyon 2, financée par l’UDL, sur la Prévention et
le Règlement Amiable des Différends en Ligne (PRADL) étudie l’influence de ces nouvelles plateformes
numériques sur le développement de l’accès au droit et à la justice des citoyens.
L’étude Construire un modèle de médiation judiciaire au XXIe siècle, financée par la Mission Droit et
Justice, réalisée avec le Centre Max Weber et le Bureau d’Économie Théorique et Appliquée a pour objectif
de réaliser une évaluation sociojuridique et économique de l’expérience de la médiation judiciaire à la
Chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris.
Le projet de recherche collective avec l’Université de Montréal, portant sur les remèdes juridiques aux
pathologies de la mauvaise gouvernance s’interroge sur les sanctions aux comportements de mauvaise
gouvernance que les autres branches du droit pourraient offrir en raison de la faiblesse de celles prévues par
le droit des sociétés.

Partenariats
DCT collabore avec d’autres laboratoires du site
Lyon Saint-Étienne mais aussi avec des acteurs du
monde socio-économique (Agence d’Urbanisme
de Lyon, Association française de gouvernement
d’entreprise, Barreau de Lyon, huissiers de
justice, Institut de protection de mode Eugénie
de Montijo). Il est membre des groupements de
recherche GRIDAUH et GRALE.
Le laboratoire a mis en place de nombreux
partenariats internationaux : Université de
Montréal, Université de Sherbrooke, Université
d’Ottawa, Université d’Antananarivo, Université
del Salvador de Buenos Aires, Université de
Sao Paulo, Université de Nanzan, Université de
Nottingham.
Il a développé l’Observatoire de la Métropole
qui regroupe des universitaires, élu.es, agent.es et
praticien.nes.

Valorisation/médiation scientifique
DCT publie ses recherches dans les revues
juridiques et au sein de collections juridiques
(Dalloz, LexisNexis, Lamy, Larcier, L’Harmattan,
Lextenso). Il organise des manifestations
scientifiques comme Les rencontres de Lyon avec
la Chambre Nationale des Huissiers de justice.
Des membres du laboratoire participent à l’écriture
d’un dictionnaire de droit des affaires.
Il est à l’origine de la création de deux cliniques,
une en médiation et l’autre en droit de la
mode (Institut de protection de mode Eugénie
de Montijo) avec pour objectif de former les
étudiant.es par une expérience pratique du droit
en leur permettant de mettre leurs savoirs et
connaissances au service de leurs concitoyen.nes.
Il a créé en 2019, avec des chercheur.es de
l’Université del Salvador de Buenos Aires (USAL), la
Revue d’actualité juridique franco-argentine.

Enjeux societaux
Mobilité - DCT étudie la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (LOM), que ce soit au regard
de la transition écologique, de la régulation des mobilités, ou enfin de la sécurité et de la responsabilité tant
à l’égard des tiers qu’à l’égard des parties contractantes. La crise sanitaire que nous traversons alimentera
ces réflexions, en particulier autour des nouvelles formes de mobilité en analysant leur faisabilité et leur
pertinence en dehors des grandes villes.
Médiation judiciaire
DCT s’intéresse à certains aspects de la réforme de la justice comme l’étude des modes alternatifs de
règlement des différends (MARD), en particulier de la médiation et de son développement en ligne afin d’en
identifier les enjeux et les éventuels dangers.
Urbanisme démocratique
DCT mène un projet en coopération avec l’Université de Sao Paulo sur le thème « Urbanisme démocratique :
les cas de Sao Paulo et Lyon » qui porte sur la gestion de l’espace dans ces deux métropoles, dans ses aspects
institutionnels, les politiques menées et les modalités d’implication de l’humain dans l’urbain.
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DDL - Laboratoire Dynamique
Du Langage
UMR 5596

Le laboratoire Dynamique Du Langage (DDL) a pour mission principale et
fédératrice de contribuer, à partir d’approches interdisciplinaires en sciences
du langage et en neurosciences cognitives, à une meilleure compréhension de
deux caractéristiques fondamentales et pourtant en apparence contradictoires
du langage humain : son caractère à la fois extraordinairement diversifié, en tant
que phénomène manifesté à travers le monde par un très grand nombre de
langues et de catégories linguistiques, mais aussi universel, en tant que capacité
cognitive partagée par tous les humains.

Effectifs
25 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
14 doctorant.es
6 personnels d’appui à la recherche permanents
6 post-doctorant.es
4 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Diversité linguistique et ses Sources (DiLiS)
• Développement, Neurocognition,
Dysfonctionnements (DENDY)
• Contraintes perceptivo-motrices et variation
linguistique (CoVaLi)

Domaines de recherche
• Description et documentation de langues,
en priorité à tradition orale, en danger et peu
connues
• Évolution et changement du langage et des
langues
• Développement et traitement du langage tout
au long de la vie dans des populations typiques et
atypiques

Contact
Adresse : DDL - Université Lumière Lyon 2
14 avenue Berthelot - 69363 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 72 65 32
Mail : ddl@cnrs.fr
Site internet : http://www.ddl.cnrs.fr
Direction de l’unité :
Antoine Guillaume - Directeur
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Projets de recherche
DDL mène de nombreux projets de recherche collaboratifs au niveau national et international.
Le projet V2C (IDEX Lyon) vise à élucider l’effet de la variation entre individus sur la diversité linguistique
avec des méthodes statistiques, expérimentales et de modélisation afin de détecter des variations fines et
des mécanismes d’amplification et de diffusion.
AnchorFL (ANR) croise sciences du langage et neurosciences cognitives, et vise à ancrer l’apprentissage
des langues étrangères dans le corps pour favoriser le développement de représentations linguistiques
enrichies, robustes et durables.
Le programme DoReCo (ANR), en partenariat avec le Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft
(Berlin), a pour objectif d’examiner la variation translinguistique dans le débit de la parole et les pauses
dans environ 50 langues.
L’étude SPOTY (Labex ASLAN), réalisée avec le laboratoire LIRIS, cherche à élaborer une typologie de
l’expression de l’espace en prenant en compte lexique et grammaire, sémantique et morphosyntaxe ainsi que
leurs articulations, et ce à l’appui des méthodes en intelligence artificielle.

Partenariats
DDL est membre de réseaux de recherche
nationaux et internationaux sur les thématiques
de la littéracie et de l’éducation (European
Litteracy Network, RTP éducation, SFR Relys). Il
est membre fondateur du Labex ASLAN.
Il participe, avec l’Université d’Oregon, le Northwest
Indian Language Institute et l’Université du Costa
Rica, à un réseau sur les questions de socialisation
langagière, de gestion du plurilinguisme, de
didactique de langues minoritaires/minorisées, et
de revitalisation de Langues en Danger.
Il mène également, avec des acteurs du monde
socio-économique, des recherches-action.
Il participe par exemple, avec J-PAL-École
d’Économie de Paris et l’ANSA, au projet national
Parler Bambin qui vise à évaluer les effets du
programme Parler Bambin sur les pratiques des
professionnel.les de crèches et le développement
langagier et socio-affectif des enfants.

Valorisation/médiation scientifique
À travers les années, DDL a tissé des liens avec
la société civile en multipliant les actions de
médiation scientifique (Fête de la Science, Journée
Nationale des DYS, etc.), auprès des scolaires et du
grand public.
Il a mis en place l’atelier « Dans la peau d’un
DYS » afin de sensibiliser des professionnel.les de
l’insertion et des scolaires aux troubles DYS.
Il a créé le jeu de société [kosmopoli:t], édité par les
Jeux Opla, qui est un outil de médiation permettant
un contact direct avec la diversité linguistique et
offrant un ensemble d’informations sur les langues
et les sciences du langage. Ce jeu est exploité lors
de formations en éducation populaire et dans le
cadre de projets scolaires.

Enjeux societaux
Compréhension du développement linguistique de l’enfant et des pathologies du langage
Caractérisation des mécanismes d’acquisition et de traitement du langage et des langues et de l’incidence
de pathologies sur ces derniers, afin de favoriser de meilleures stratégies de prévention, d’accompagnement
et de prise en charge (e.g., création ou adaptation d’outils d’évaluation du développement langagier et de
dépistage des troubles du langage).
Documentation des langues
Documentation de langues peu ou pas décrites en danger de disparition pour en garder un échantillon le plus
grand possible comme patrimoine immatériel. Ceci concerne non seulement des langues minoritaires dans
plusieurs régions du monde (Amazonie, Afrique, Asie de Sud-Est, Sibérie), mais aussi des langues et dialectes
en danger en France, comme le franco-provençal.
Recherche des origines du langage
Mieux comprendre l’origine et l’évolution du langage humain pour mieux appréhender un des rares traits
uniques de notre espèce et son fonctionnement dans notre vie sociale.
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DIPHE – Développement, Individu,
Processus, Handicap, Éducation
Le laboratoire Développement, Individu, Processus, Handicap, Éducation
(DIPHE) rassemble des chercheur.es dont les travaux visent à mieux
comprendre les problématiques psychiques, les besoins, les ressources et
les processus d’adaptation mis en place par les sujets en développement et
confrontés à des expériences de vie les fragilisant. Les recherches menées
en son sein portent principalement sur des publics présentant des risques de
vulnérabilité importants soit du fait de facteurs personnels en lien avec la santé
(handicap, maladies, troubles du développement, etc.) soit du fait d’un parcours
de vie ou de caractéristiques sociales, culturelles et/ou familiales.

Effectifs
9 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
2 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
12 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Handicap, Développement et Vulnérabilités
• Médiation, Éducation et Culture

Domaines de recherche
• Psychologie du développement,
développement typique et troublé
• Psychologie cognitive
• Psychologie différentielle

Contact
Adresse : DIPHE – Université Lumière Lyon 2
5 Avenue Pierre Mendès-France - 69676 Bron Cedex
Tel : 04 78 77 43 41
Mail : Anna.Galiano@univ-lyon2.fr
Site internet : https://diphe.univ-lyon2.fr
Direction de l’unité :
Anna Rita Galiano - Directrice
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Projets de recherche
Le DIPHE mène de nombreux projets collaboratifs à l’échelle locale et nationale.
Plusieurs recherches portent sur des problématiques en lien avec le champ du handicap visuel : le projet
Eval-DV porte sur la conception et la validation psychométrique d’une échelle de développement
psychologique pour enfants déficients visuels de 0 à 6 ans ; le projet Kinéspace étudie les répercussions
de la déficience visuelle sur la représentation du corps et de l’espace afin d’adapter la pédagogie
d’enseignement de la masso-kinésithérapie pour handicapé.es de la vue, sur la conception participative d’un
outil multisensoriel pour évaluer et développer les compétences émotionnelles chez les enfants déficients
visuels. D’autres projets englobent la question du handicap de manière plus large : un projet, en collaboration
avec les laboratoires Triangle et ECP, porte sur le handicap et l’inclusion scolaire ; un autre est intitulé
Déchiffrer les émotions faciales contre les signaux multisensoriels : approches électrophysiologiques
pour comprendre un développement typique.

Partenariats
Le DIPHE collabore avec différentes unités de
recherche nationales et internationales : ISC
Marc Jeannerod ; Laboratoire de Neurosciences
cognitives ; IJLRA ; LMC2 ; CSGA; SMAS.
Il a tissé des liens forts avec des structures
associatives, caritatives et médico-sociales :
Fondation Mira, Canada ; Fondation Frédéric
Gaillanne ; PEP69/ML ; CAMSP ; CTRDV ;
IFMKDV ; Les Doigts Qui Rêvent-LDQR ; la DRAC
Occitanie et le Muséum d’histoire naturelle
de Toulouse. Il est impliqué, au niveau local et
national, dans des réseaux professionnels de
structures médico-sociales, hospitalières et
associatives.
Il coordonne le réseau Auvergne-Rhône-Alpes
Trouble du Spectre de l’Autisme et Déficiences
Sensorielles sur la question du diagnostic de TSA
dans le champ de la déficience sensorielle.

Valorisation/médiation scientifique
Outre les activités scientifiques à destination de
publics avertis (journées d’étude, colloques et
séminaires, publications), le laboratoire développe
une politique de diffusion visant à rendre visibles
et accessibles les résultats et les compétences
issus des recherches engagées à un public non
initié. Ainsi, il co-organise des conférences grand
public dans le cadre de la Semaine du Cerveau et
participe à des émissions télévisées.
Les recherches conduites par le laboratoire DIPHE
sont des recherches fondamentales de terrain se
donnant comme but principal la reconnaissance
des demandes et des besoins des acteurs de
terrain (psychologues, enseignant.es, usagers, etc.).
À titre d’exemple, le partenariat avec le CTRDVPEP69 a conduit à la création d’une police de
caractère gratuite et adaptée à des personnes
déficientes visuelles ; le partenariat noué avec
la DRAC Occitanie et le Muséum d’histoire
naturelle de Toulouse a permis la conception de
livres tactiles.

Enjeux societaux
Psychologie du développement
Les travaux du DIPHE contribuent à enrichir les connaissances sur le rôle du contexte dans le développement
typique et atypique, notamment sur sa dimension cognitive. Une place particulière est accordée à l’étude
de l’acquisition et du développement, au cours de l’enfance et selon les conditions environnementales, de
la fonction cognitive du traitement des informations faciales, impliquant l’identité, le genre, ou l’expression
émotionnelle. Plusieurs travaux portent sur les conséquences d’un déficit sensoriel sur les premières
acquisitions (langage, motricité, etc.).
Handicap et éducation
Plusieurs projets du laboratoire portent sur la médiation animale (le chien d’aveugle, etc.), sur la conception
de produits destinés aux publics à besoins particuliers (livres et police de caractères adaptée, etc.). La
conception d’outils d’évaluation est aussi au centre des préoccupations de l’équipe et répond aux besoins des
praticien.nes travaillant dans les structures partenaires du secteur médico-social.
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DISP – Décision et Information
pour les Systèmes de Production
Pour répondre aux défis scientifiques posés par les mutations du monde socioéconomique, le laboratoire Décision et Information pour les Systèmes de
Production (DISP) réalise des recherches sur la conception et le déploiement
de méthodes d’aide à la décision et de systèmes d’information. L’objectif est
d’améliorer la performance, l’agilité et la résilience des systèmes de production
de biens et de services et des chaines logistiques. Sa double expertise en
génie industriel et en informatique pour l’entreprise permet de considérer
ces systèmes complexes dans leurs dimensions techniques, structurelles,
organisationnelles et humaines simultanément.

Effectifs
30 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
20 doctorant.es
3 personnels d’appui à la recherche permanents
1 post-doctorant.e
1 chercheur.e associé.e

Axes de recherche
• Gestion et optimisation des opérations : aide à la
décision multicritères et multi-objectifs, recherche
opérationnelle, matheuristique, métaheuristique,
simulation de flux, agents, IA (clustering, machine
learning)
• Systèmes d’information et données : ingénierie
système, PLM, connaissances et ontologie,
interopérabilité, génie logiciel, modélisation de
données, des processus et d’entreprise, ACV

Domaines de recherche
• Génie industriel
• Informatique et système d’information
d’entreprise
• Domaines applicatifs : systèmes industriels,
systèmes de santé et services

Contact
Adresse : DISP – INSA
21 avenue Jean Capelle - 69621 Villeurbanne
Tel : 04 72 43 82 19
Mail : disp@insa-lyon.fr
Site internet : www.disp-lab.fr
Direction de l’unité :
Vincent Cheutet - Directeur
Yacine Ouzrout - Directeur adjoint
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Projets de recherche
Le DISP mène de nombreux projets collaboratifs à l’échelle régionale, nationale et internationale.
PREDAFLU (Ministère des Solidarités et de la Santé) a permis la création d’un outil de suivi prédictif de
l’affluence des patient.es fragiles (jeunes nourrissons) ou âgé.es dans les services d’urgence pendant les
épidémies virales hivernales.
Le programme de recherche DIH4CPS (H2020) repose sur la mise en place d’une plate-forme intégrée
axée sur les systèmes cyber-physiques et embarqués, imbriquant les connaissances de différents domaines
et reliant les clusters régionaux au pool d’experts paneuropéen des « digital hubs ».
Le projet vf-OS (H2020) offre un système d’exploitation ouvert pour les usines virtuelles, déployé sur
une plate-forme cloud pour fournir une gamme de services à l’usine connectée du futur et ainsi intégrer de
meilleurs processus de fabrication et de logistique.
NOMAd (FEDER) a pour objectif de proposer un outil d’aide à la décision pour organiser et optimiser le
transport de personnes en situation de handicap à long terme, et de permettre un suivi en temps réel pour
les logisticien.nes, les familles et les conducteur/trices.

Partenariats
Le DISP collabore avec de nombreuses
entreprises manufacturières (Renault, Catidom)
ou du domaine du numérique (Tardy, Infologic),
avec des services de santé (CHU St Etienne,
IAC Partners, Linde Homecare France, OVE) et
des entreprises de transport et de distribution
(SNCF), notamment dans le cadre de thèses
CIFRE.
Le laboratoire est impliqué dans de nombreux
réseaux et groupes de travail universitaires
au niveau national (GDR MACS, GDR RO,
ROADEF, Club EEA, GDR GPL, GDR ISIS,
S-MART, Fédération CNRS IngeLyse, Labex IMU Intelligence des Mondes Urbains) et international
(INTEROP-Vlab, IFIP, IFAC, IEEE, FIWARE
Foundation DIHNet), et dans des réseaux socioéconomiques (UIMM, CARA, ClustR Numerique,
Clusters I-Care, Axelera, Techtera, CIMES).

Valorisation/médiation scientifique
Le laboratoire développe des outils d’aide
à la décision dans les différents domaines
d’application de ses axes de recherche à
destination des utilisateurs finaux (PME, grands
groupes, hôpitaux, etc.) : outil de dépistage des
inégalités d’accès aux soins, modèle agent pour le
comportement des véhicules dans un simulateur de
trafic routier, calcul des impacts environnementaux
de produits sur l’ensemble de leur cycle de vie,
plateforme collaborative de services informatiques,
etc.
Il contribue également, par des présentations
invitées dans les évènements organisés par les
clusters / pôles de compétitivité, à favoriser
les interactions entre acteurs de la recherche
publique et entreprises.

Enjeux societaux
Notre recherche s’inscrit dans l’industrie du futur et la santé 4.0 pour soutenir :
La transition numérique - Les technologies se développent et les capacités du numérique atteignent un
fort potentiel, que ce soit sur les capacités de communication à travers L’internet des Objets (IoT), celles de
capture et stockage d’un très grand nombre de données (Données massives), celles de raisonnement à partir
de ces données (Intelligence Artificielle) et celles de décentralisation de ces raisonnements (Systèmes Cyber
Physiques CPS, jumeaux numériques).
La transition écologique et énergétique - La transition écologique et énergétique est un enjeu pour
les entreprises : prise en compte de l’impact des déchets, impacts environnementaux de production,
amélioration de l’utilisation de l’énergie, lutte contre le gaspillage, économie circulaire, etc.
La transition sociale - L’innovation sociale durable constitue un facteur essentiel de la mise en œuvre et
de l’accélération de la transition des organisations. Celles-ci doivent réfléchir à la place de l’humain dans la
structure, développer l’inclusion et promouvoir le bien-être au travail.
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ECP
Éducation, Cultures, Politiques
Le laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP) est une unité de recherche
multi-sites réunissant des enseignant.es-chercheur.es de l’Université Lumière
Lyon 2, de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, de l’INSPÉ de Lyon et de
l’IFÉ-ENS Lyon. Elle analyse l’action publique éducative, sa construction, ses
interprétations et ses appropriations par les acteurs à différentes échelles
spatio-temporelles ainsi que ses effets sur la professionnalité et l’apprentissage.
Elle étudie des questions à forts enjeux sociaux et scientifiques : travail des
professionnels, handicap, inégalités scolaires, religions et laïcité, art à l’école,
usage des technologies, parcours professionnels et de formation, etc.

Effectifs
49 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
61 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
3 post-doctorant.es
15 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Professionnalité : activité et parcours
• Monde commun, diversité et inégalités : discours,
politiques et pratiques
• Politiques des arts et de la culture en éducation
• Politiques et pratiques de l’enseignement
supérieur

Domaines de recherche
• Sciences de l’éducation et de la formation
• Sociologie et histoire de l’éducation
• Évolutions des professionnalités dans des
contextes éducatifs variés, l’activité et les
parcours professionnels des enseignant.es
• Environnements éducatifs caractérisés par la
diversité (handicap, religions, genre, territoire,
origine sociale)
• Bifurcations, activité instrumentée des
étudiant.es, et phénomènes d’organisation
temporelle des étudiant.es

Contact
Adresse : ECP – Université Lumière Lyon 2
86 rue Pasteur - 69365 Lyon cedex 07
Tel : 04 78 69 72 36
Mail : m.renoud-grappin@univ-lyon2.fr
Site internet : http://recherche.univ-lyon2.fr/ecp
Direction de l’unité :
Stéphane Simonian - Directeur
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Projets de recherche
ECP mène des projets de recherche à l’échelle locale, nationale et internationale.
LudiMoodle (e-FRAN) vise à innover et former les enseignant.es à la ludification, dans l’agglomération
lyonnaise, par l’intégration d’éléments ludiques, d’un environnement numérique facilitateur de l’apprentissage
et du soutien de la motivation des élèves.
COMPARE (DGESIP) étudie les effets de la mise en place de la loi ORE et de Parcoursup sur l’accès à
l’enseignement supérieur et la réussite des étudiant.es. L’enquête porte sur les lycéen.nes recevant la
réponse « oui, si ».
Robots à l’école… (SCUSI) analyse l’usage et le rôle des robots dans l’apprentissage des mathématiques à
l’école primaire : peuvent-ils être facteur de réussite ?
Phoenix (COST) étudie l’usage et l’adaptation de la technologie des biopiles produisant de l’électricité sans
impact environnemental, ainsi que ses effets sur l’éducation.
Le projet Religions, discriminations, racisme en milieu scolaire (ReDISCO) traite des situations liées à ces
thèmes et analyse l’action des enseignant.es, leurs interprétations, leurs stratégies, ressources et besoins.

Partenariats
ECP a noué des liens forts avec différents acteurs
dans le domaine de l’éducation : rectorats de Lyon
et de Grenoble, IFÉ-ENS, syndicats enseignants,
écoles d’ingénieurs, établissements scolaires.
Elle collabore également avec diverses institutions,
fondations et associations : Région AuvergneRhône-Alpes, DILCRAH, FIRAH, Fondation de
France, Association Orchestre à l’école.
Elle joue un rôle central dans la Structure
fédérative de recherche en éducation Lyon-SaintÉtienne (RELYS) associant 11 laboratoires et 131
chercheur.es.
Au niveau international, le laboratoire mène des
recherches avec les universités de Genève,
du Val d’Aoste (UVA), de la Haute École
Pédagogique Vaud (HEP), de São Paulo. Il
collabore avec 35 pays européens dans le cadre
du projet COST Phoenix.

Valorisation/médiation scientifique
ECP diffuse largement ses recherches
à destination de la sphère académique
(manifestations scientifiques, publications), auprès
des professionnel.es de l’éducation et du grand
public : newsletter, conférences (Trophées
Lumière de l’Entreprise Inclusive, semaine contre
le racisme et l’antisémitisme à l’école d’architecture
de Saint-Etienne), interventions dans les médias.
Elle contribue à la formation continue des
enseignant.es et des formateur/trices (Rectorat,
DASEN, INSPÉ, syndicats) : présentation de travaux
de recherche et de leur utilisation possible par des
professionnels.
Elle travaille, avec l’appui de la SATT Pulsalys, à la
création d’un outil qui facilite la prise de notes des
étudiant.es sourd.es.

Enjeux societaux
Réussite des élèves et inégalités scolaires - L’école française est identifiée dans les évaluations
internationales comme très inégalitaire. ECP étudie les politiques publiques éducatives et leur mise en
œuvre, les apprentissages et les méthodes éducatives visant à améliorer la réussite scolaire de tou.tes.
Éducation, formation, inclusion - Les recherches d’ECP portent sur la prise en compte des besoins,
pratiques, trajectoires et vécus individuels des personnes en situation de handicap, dans les métiers de la
formation et de l’accompagnement des professionnels du handicap ainsi que chez les étudiant.es.
Métiers de l’éducation et de la formation - ECP étudie les évolutions des métiers et des pratiques
professionnelles ainsi que les changements dans la formation des professionnels de l’éducation.
Politiques et pratiques de l’enseignement supérieur - ECP s’attache à la compréhension des changements
auxquels l’enseignement supérieur est actuellement confronté : évolution du travail des enseignant.es–
chercheur.es, développement du numérique, conditions de la réussite des étudiant.es.
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ELICO - Équipe de recherche
de Lyon en sciences de l’Information
et de la COmmunication
ELICO est l’unité de recherche en Sciences de l’information et de la
communication (SIC) du site de Lyon/Saint-Étienne. Les recherches menées
par ELICO font dialoguer les deux pôles principaux de la discipline,
l’information et la communication. Ainsi, les objets qui sont travaillés par
les enseignant.es-chercheur.es et les doctorant.es du laboratoire, ainsi
que les méthodologies et les cadres théoriques mobilisés, se nourrissent
des épistémologies de chacun des pôles : celle, plus interprétative et
anthropologique, attentive aux dimensions culturelles, sociales, politiques des
formes de la communication ; celle, plus computationnelle, visant à l’analyse et
au traitement de l’information, de sa fabrication à ses usages.

Effectifs
45 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
20 doctorant.es
3 personnels d’appui à la recherche permanents
2 post-doctorant.es
15 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Médias : identités, espace public, information,
journalisme
• Culture : médiations, institutions, industries
culturelles, pratiques
• Science et société : production, circulation,
légitimation des savoirs

Domaines de recherche
• Images
• Genre
• Santé
• Information scientifique et technique
• Territoires
• Numérique

Contact
Adresse : ELICO – Université Lyon 2
Campus Porte des Alpes - Bâtiment H – 6e étage
5 av. Pierre Mendès France - 69676 Bron Cedex
Tel : 04 78 77 24 75
Mail : elico-direction@univ-lyon2.fr
Site internet : https://elico-recherche.msh-lse.fr/
Direction de l’unité :
Isabelle Garcin-Marrou - Directrice
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Projets de recherche
ELICO mène des projets de recherche à l’échelle régionale, nationale et internationale.
OPINE (Observation des Pratiques Informationnelles Numériques Étudiantes), financé par l’Université
Lumière Lyon 2 (APPI) vise à analyser les nouvelles pratiques informationnelles étudiantes.
La Chaire Data & services (développée avec le LabEx IMU) vise à concevoir et expérimenter de nouveaux
services fondés sur la valorisation et l’enrichissement des données, au sein d’un écosystème de la data en
forte évolution.
Le projet ANR BI4PEOPLE veut rendre accessible la puissance de l’analyse de données interactive OLAP à
la plus large audience possible (TPE/PME, associations, citoyen.nes, etc.), en visant l’autonomie, la simplicité
d’usage et l’intelligibilité du design et des interfaces de visualisation de données.
Le projet international Harbinger, financé par le publishing Research Consortium (PRC), étudie la place des
jeunes chercheur.es dans les transformations du monde académique, et dans leur utilisation des réseaux
numériques de valorisation des productions scientifiques.

Partenariats
ELICO est membre de la MSH Lyon Saint-Étienne,
du LabEx IMU (Intelligences des Mondes Urbains),
du GIS « Journalisme » et du réseau de recherche
« Démocratie Electronique » (DEL).
Le laboratoire collabore avec des partenaires
culturels (Musée des Confluences, Le Rize - Centre
Mémoires et sociétés de Villeurbanne, Bibliothèque
Municipale de Lyon, CAUE Rhône Métropole,
Comité d’Histoire du Ministère de la Culture et de
la Communication, DRAC et DREAL Rhône-Alpes),
des éditeurs scientifiques (Springer, Elsevier), des
collectivités territoriales (Ville de Villeurbanne,
Ville de Saint-Étienne) et des entreprises (Renault,
Bouygues).
Des doctorant.es de l’unité réalisent leurs thèses
en CIFRE auprès de partenaires variés (Ville de
Saint-Étienne, Musée des Confluences, Fédération
française de Rugby).

Valorisation/médiation scientifique
Les membres d’ELICO participent régulièrement
à des manifestations scientifiques et grand
public (Journée du Livre, Assises du Journalisme,
Entretiens Jacques Cartier) ; à des conférences
grand public (Bibliothèque municipale de
Lyon « La tablette, connecteur de liens
intergénérationnels ? » ; Métropole de Lyon « Le
genre et les polémiques en ligne » ; Observatoire
des politiques culturelles de Nantes « La médiation
culturelle » ; TUBA « Sens et pouvoir du son dans la
ville ») ; à des restitutions publiques de recherches
menées (Villeurbanne et ses mémoires croisées) ;
ainsi qu’à des expositions.
Ses membres diffusent également leurs recherches
dans les médias grand public (Le Monde, AJ+, La
Tribune de Genève, France Info TV).

Enjeux societaux
Médiations de la culture - ELICO travaille à la compréhension des interrelations entre logiques politiques et
sociales, industrielles, médiatiques, économiques à l’œuvre dans la définition et la circulation des objets de
culture. Le laboratoire questionne les enjeux urbains et territoriaux de ces logiques.
Science ouverte et société - L’unité de recherche analyse les mutations de la communication et de
l’information scientifique et technique, les politiques et modèles de l’openness, notamment entre pairs, les
modèles ouverts à la société et au/à la citoyen.ne.
Genre - Adressant des questions de société inclusive, ELICO travaille sur différents enjeux de genre (femmes
et numérique ; inégalités femmes/hommes dans les médias et la culture ; genre et controverses en ligne).
Santé - Les membres d’ELICO travaillent sur les objets connectés de santé et d’activités physiques adaptées.
Les représentations sociales et médiatiques des enjeux de santé sont également questionnées (dons de
gamètes, communication de crise sanitaire).
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EMC – Laboratoire d’Étude
des Mécanismes Cognitifs
Le Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs (EMC) rassemble des
spécialistes de l’étude de la cognition humaine sur la question des mécanismes,
des représentations mentales et des substrats neuronaux impliqués dans
les émotions, l’attention, le langage, la mémoire et l’action. Les recherches
fondamentales et appliquées sont menées auprès de populations normales,
déficitaires et souffrant de pathologies spécifiques. Les méthodes utilisées
incluent les paradigmes de la psychologie cognitive expérimentale, l’imagerie
cérébrale fonctionnelle et la modélisation mathématique de la cognition
humaine. L’ergonomie cognitive et la psychologie légale et criminelle font
également partie de ses champs de recherche.

Effectifs
16 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
22 doctorant.es
2 personnels d’appui à la recherche permanents
3 post-doctorant.es
1 chercheur.e associé.e

Axes de recherche
• Cognition des Apprentissages et du Langage
(équipe CAL)
• Cognition, Outils, Systèmes (équipe COSy)
• Mémoire, Émotion, Attention (équipe MEA)
• NeuroCognition & Criminalité (équipe NCC)

Domaines de recherche
• Psychologie cognitive
• Neuropsychologie
• Neurosciences Cognitives
• Ergonomie cognitive
• Modélisation mathématique
de la cognition humaine
• Psychologie légale et criminelle

Contact
Adresse : EMC – Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès France - 69676 Bron Cedex
Tel : 04 78 77 43 34
Mail : bernard.lete@univ-lyon2.fr
Site internet : https://emc.univ-lyon2.fr/fr
Direction de l’unité :
Bernard Lété - Directeur
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Projets de recherche
EMC mène de nombreux projets de recherche collaboratifs à l’échelle régionale, nationale et internationale.
NUMERICOG (AURA) étudie l’impact du numérique sur notre cerveau et notre cognition.
REMENUS (ANR) s’intéresse à l’influence du plaisir musical sur la mémoire humaine. Il cherche à
comprendre l’influence des réponses de récompense sur la mémoire et leurs implications sur le plan
pédagogique et clinique.
DySUCCESS (ANR) vise à prédire les niveaux de réussite scolaire des élèves dyslexiques à l’aide d’une
classification cognitive et neuronale par imagerie cérébrale.
Le projet THERADIA (PIA-BPI France) qui réunit un consortium de plusieurs entreprises (SBT, HappyNeuron,
Atos, Pertimm) et de laboratoires publics (EMC, LIG, GipsaLab), ambitionne de développer le premier
assistant thérapeutique virtuel pour soutenir à domicile les patient.es mais aussi les thérapeutes et les
aidant.es dans la prise en charge au quotidien de la remédiation.

Partenariats
EMC est membre de l’Institut Carnot Éducation,
du GDR 2013 Mémoire, NeuroÉducation
(CRNL – Lyon 1).
Il collabore avec de nombreux laboratoires
internationaux parmi lesquels : le Centre of
Excellence in Cognition and its Disorders,
Macquarie University ; le Basque Center
on Cognition, San Sebastian ; le Center for
Neuroimaging Sciences, King’s College London ; la
Dyslexia Unit School, Bangor University, Wales ; le
NeuroCognition Lab, San Diego State University ;
le Laboratory for Educational Neuroscience,
l’University of California ; le Memory and
Perception Laboratory, l’Indiana University.
Il a noué des partenariats industriels,
notamment dans le cadre de thèses CIFRE, avec
GreenWorking, Renault Trucks, Scientific Brain
Training, VALÉO, VEDECOM, Virtual Reality
Connection.

Valorisation/médiation scientifique
EMC diffuse largement ses recherches dans la
sphère académique (manifestations scientifiques,
publications) mais aussi auprès du grand public
via le web et les réseaux sociaux (site internet,
Facebook, Twitter, LinkedIn), les médias (CNEWS
Lyon), des conférences (Semaine du cerveau). Il
publie également dans des magazines (Cerveau
& Psycho) ou des sites WEB de science ouverte
(CortexMag).
Le laboratoire a participé au développement
des bases de données Manulex et Manulex-infra
disponibles en ligne (http://www.manulex.org).
Ces bases de données constituent une description
complète de la langue française écrite adressée à
l’enfant à l’école primaire. Elles sont à la disposition
des chercheur.es et des enseignant.es pour
l’apprentissage du vocabulaire aux cycles 2 et 3.

Enjeux societaux
Politiques éducatives - EMC travaille sur la détection des troubles des apprentissages scolaires
fondamentaux (lire, écrire, compter), sur des programmes de remédiation cognitive et sur le développement
de systèmes d’aide aux apprentissages.
Politiques de santé publique liées au vieillissement - Il s’intéresse à la compréhension du vieillissement
normal et pathologique, au développement de techniques de prise en charge et de remédiation des troubles
de la mémoire : remédiation par la musique, réalité virtuelle, thérapies digitales assistées par intelligence
artificielle.
Évolution technologique et cognition humaine - Le laboratoire étudie les bases neurocognitives de
l’utilisation et de la fabrication d’outils et les mécanismes cognitifs permettant les interactions hommemachine.
Aides à la décision judiciaire - EMC étudie les processus décisionnels sous-jacents aux jugements légaux.
Il s’intéresse également à la compréhension des cognitions criminelles et à l’émergence des comportements
agressifs. Il développe des techniques de détection de comportements à risque.
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ERIC
Créé en 1995, le laboratoire ERIC développe des recherches théoriques et
appliquées dans les domaines de la science des données, de l’informatique
décisionnelle et des humanités numériques. Celles-ci visent à valoriser les
grandes bases de données complexes, notamment dans les domaines des
lettres, langues, sciences humaines et sociales.
Le laboratoire est structuré en deux équipes de recherche Data Mining et
Décision (DMD) et Systèmes d’Information Décisionnels (SID) et comporte
un axe transversal Humanités Numériques (HN).
Effectifs
22 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
20 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
2 post-doctorant.es
8 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• DMD1 - Apprentissage pour données complexes :
données hétérogènes, données dynamiques,
données volumineuses
• DMD2 - Prévision et décision : prévision de séries
temporelles, agrégation multicritère
• SID1 - Big data management : entrepôts de
données agiles, architectures décisionnelles
massivement parallèles, lacs de données, modèles
d’entrepôts distribués, sécurité des données
• SID2 – Business Intelligence & analytics : TextOLAP, Graph-OLAP, NoSQL-OLAP, Social-OLAP,
BI à la volée
• HN : gestion et analyse de données variées
(au sens des mégadonnées), métadonnées,
interprétabilité des modèles de fouille de
données, informatique et genre

Domaines de recherche
• Science des données : machine learning, prévision,
décision, fouille de données complexes, textuelles
ou fonctionnelles, agrégation multicritère
• Informatique décisionnelle : entrepôts de
données, intégration intelligente de données
complexes, modélisation multidimensionnelle
d’objets complexes, analyse en ligne personnalisée,
lacs de données, gestion de métadonnées, sécurité
des données
• Humanités numériques : gestion et analyse de
données variées (au sens des mégadonnées),
métadonnées, interprétabilité des modèles de
fouille de données, informatique et genre

Contact
Adresse : ERIC – Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès France - 69676 Bron Cedex
Tel : 04 78 77 31 54
Mail : secretariat@eric.univ-lyon2.fr
Site internet : https://eric.msh-lse.fr
Direction de l’unité :
Jérôme Darmont - Directeur
Julien Jacques & Nadia Kabachi – Directeur/trices
adjoint.es
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Projets de recherche
Le laboratoire ERIC mène des recherches pluri et transdisciplinaires reposant sur trois piliers :
l’informatique, les mathématiques appliquées et les humanités numériques.
Le projet BI4people vise à rendre les outils de l’informatique décisionnelle disponibles en ligne à des
utilisateur/trices disposant de peu de ressources financières et de connaissances techniques (PME/
TPE, associations, chercheur.es, indépendant.es, citoyen.nes, actifs etc.), en automatisant des processus
actuellement au mieux semi-automatiques.
Le projet LIFRANUM (Littératures francophones numériques) travaille sur l’identification, l’indexation et
l’analyse des productions littéraires nativement numériques dans l’aire francophone.
Le projet HisArc-RDF (Partage et réutilisation de données archéologiques et historiques : une description
en RDF appuyée sur les référentiels et les normes du web sémantique) cherche à prototyper (mise en
œuvre et tests itératifs) une chaîne opératoire FAIR sur des jeux de données archéologico-historiques
structurellement et sémantiquement hétérogènes.

Partenariats
ERIC est impliqué dans des réseaux nationaux
comme MaDICS, groupe de recherche du CNRS,
et dans les communautés nationales Extraction et
Gestion des Connaissances (EGC) et Entrepôts de
Données et Analyse en ligne (EDA) qu’il a contribué
à créer. Il est membre du LabEx Intelligence des
Mondes Urbain (IMU) et du GIS Genre.
Le laboratoire a noué des partenariats
internationaux avec le Korean Institute of Science
and Technology Information (KISTI) et le Center
for Research of Knowledge Application and
Web Service de l’Université Nationale de Tainan
(Taiwan).
Il mène des partenariats industriels avec de
grands groupes (EDF, Orange, RATP, Feu Vert,
Sword Group) ou de plus petites entreprises
(MasterK, Meetsys, DELEO, BERTIN, IPFEN,
Lizeo, BIAL-X), notamment dans le cadre de
thèses CIFRE.

Valorisation/médiation scientifique
Le laboratoire ERIC développe de nombreux
prototypes logiciels diffusés sous licence libre :
DWEB, banc d’essais décisionnel permettant
d’évaluer les performances des entrepôts de
données ; Readitopics qui permet de naviguer
dans un corpus textuel et intègre les travaux de
recherche récents en matière de détection et de
cohérence de thématiques ; SONDY qui permet
de collecter, analyser et fouiller des données
générées par les médias sociaux ; TANAGRA, un
logiciel gratuit de fouille de données destiné à
l’enseignement et à la recherche.
Les membres du laboratoire participent à des
événements grand public pour diffuser largement
leurs recherches (Nuit européenne des chercheurs,
Festival Pop Sciences, Cafés Statistiques de Lyon,
Savanturiers).

Enjeux societaux
Gestion des données - ERIC privilégie des modèles de gestion de données transparents et sécurisés par
conception, par exemple les lacs de données qui stockent et donnent accès à des données hétérogènes dans
leur forme originelle et assurent la traçabilité des transformations nécessaires à leur analyse. Il développe
également des méthodes d’intelligence artificielle interprétables indispensables pour contribuer à réduire les
biais éthiques dans la prise de décision ou respecter la RGPD.
Humanités numériques - Il travaille sur l’hybridation des méthodologies informatiques et statistiques
appliquées aux LLSHS pour aboutir à des approches originales.
Ville connectée - Il participe au projet Tiers Lieu Augmenté des Mondes Urbains du Labex IMU qui cherche
à répondre aux enjeux des villes (inclusion, solidarité, santé, environnement, etc.) et veut créer un tiers lieu
innovant favorisant la mise en place de l’écosystème Smart City/Smart Territory.
Femmes et numérique - Alors que le numérique est en pleine expansion et vecteur de transformation de
notre société, les femmes sont très peu représentées dans ce secteur, le nombre de femmes travaillant dans
l’informatique ayant même diminué depuis les années 1950. Pourquoi et comment y remédier ?

44

Livret de la recherche 2021 - Université Lumière Lyon 2

EVS - Environnement Ville Société
UMR 5600

Le laboratoire EVS analyse dans l’interdisciplinarité les dynamiques de
changement entre environnement, ville et société. Elles sont étudiées à la
lumière des interactions entre acteurs et actants du changement, des entités
diverses, humaines ou non, pouvant conduire, interdire, orienter celui-ci.
Les dynamiques du changement sont abordées à partir de sept polarités
de recherche et avec le soutien de trois plateformes techniques : OMEAA
(métrologie), ISIG (imagerie), ED2VS (enquêtes, veille). À l’Université Lumière
Lyon 2, EVS regroupe les anthropologues et ergonomes de la composante
Corps Travail Territoire (CTT), et les géographes de l’Institut de Recherche
Géographique (IRG).

Effectifs
132 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
162 doctorant.es
33 personnels d’appui à la recherche permanents

Axes de recherche
• Faire territoire, faire société
Socio-écosystèmes
• Flux et circulations
• Objets et Urbanisation
• Santé et Environnements
• Recherches en situation pluridisciplinaire
• Spatialités numériques et géomatique

Domaines de recherche
• Urbanisation, métropolisation, nature en ville,
habitat, européanisation
• Environnement, développement durable,
biodiversité, paysage, risques, paléoenvironnements
• Eau et territoire, gestion de l’eau et politiques
publiques, hydrosystèmes
• Géomatique, géopolitique
• Pratiques collectives des espaces urbains et de
travail : points de vue des usagers, soin (care) et
médiations, ville et santé

Contact
Adresse : EVS - Université Lyon 3
18 rue Chevreul - 69362 Lyon Cedex 07
Tel : 04 78 78 75 44
Mail : secretariat.umr5600@univ-lyon3.fr
Site internet : https://umr5600.cnrs.fr
Direction de l’unité :
Etienne Cossart - directeur
Lydia Coudroy de Lille - directrice adjointe
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Projets de recherche
EVS mène des projets de recherche à l’échelle régionale, nationale et internationale financés par des fonds
publics ou privés. Quelques projets EVS portés par des enseignant.es-chercheur.es de l’Université Lumière
Lyon 2 :
NEOARABIA, financé par l’ANR, étudie les paléo-environnements dans la péninsule arabique
(6200-2800 BC) sous l’angle de la mobilité des environnements et des populations littorales.
PERCILIUM, financé par l’ANR, porte sur la visualisation, la perception et la pédagogie des ambiances
lumineuses via des dispositifs numériques innovants.
Le projet pluridisciplinaire CIRCREM, financé par l’Université Lumière Lyon 2 (APPI), étudie
la régionalisation de l’Europe médiane à travers les flux de traduction.
RECUPERTE, financé par l’ANR, s’intéresse aux énergies de récupération à travers la chaleur fatale, dont il
vise à analyser et optimiser la valorisation à l’échelle territoriale.

Partenariats
EVS est porteur du LabEx IMU - Intelligence des
mondes urbains, de l’EUR H2O École universitaire
de recherche des sciences de l’eau et des
hydrosystèmes, de l’École Urbaine de Lyon, et de
la chaire IMU Habiter ensemble dans la Ville de
demain.
Le laboratoire est engagé dans de nombreux
partenariats scientifiques et industriels, publics
et privés : au niveau régional (Agence de l’eau,
ZABR, Envirhonalp, OTHU, OSR, OHM vallée
du Rhône, Bouygues, Lafarge, Métropole de
Lyon, Institut Paul Bocuse, Axelera) et national
(ADEME, EDF, CEREMA, CIRAD, INRAE, OFB,
PUCA, USH, GDR MAGIS, GDR CNRS CEM,
ZAL). Un doctorat en CIFRE est en cours avec
l’entreprise Karham, sur l’ergonomie en conception
architecturale dans le travail tertiaire.
Les collaborations internationales du laboratoire
sont variées, et particulièrement denses avec
l’Europe et l’Amérique latine (Brésil).

Valorisation/médiation scientifique
EVS possède trois plateformes techniques :
OMEAA sur le campus Porte des Alpes
(métrologie), ISIG (imagerie), ED2VS (enquêtes,
veilles) ; celles-ci sont accessibles à ses
chercheur.es mais aussi à des entreprises et
partenaires du laboratoire.
EVS travaille sur un projet de modélisation de
stratégies de déplacements piétons avec la SATT
Pulsalys.
Des membres du laboratoire ont participé à la
réalisation de films : un film à l’attention des
riverain.es, élu.es et gestionnaires, sur le suivi de la
dynamique sédimentaire de la Bienne et du Tacon
dans la traversée de Saint-Claude (Jura) ; un film
documentaire « Le géographe et l’île », élaboré à
partir des travaux de Philippe Pelletier au Japon.
Le laboratoire a mis en place des actions de
médiation avec des partenaires de l’aménagement
urbain, de la culture et de la conservation
botanique.

Enjeux societaux
Les changements environnementaux - Les changements environnementaux s’apprécient grâce à une
mesure du temps. Les membres du laboratoire appréhendent les seuils successifs de l’Anthropocène par les
changements environnementaux, des échelles intra-décennales aux échelles pluri-millénaires.
Les processus d’urbanisation - Les processus d’urbanisation soulèvent des problèmes techniques,
environnementaux, sociaux, politiques : verticalisation de l’habitat, énergies innovantes, reterritorialisation
du logement, pollution de l’air, etc. Les milieux anthropisés résultent de la co-évolution des sociétés et des
écosystèmes ainsi que des représentations sociales qui engendrent des projets de société en (re)construction
permanente. Ceux-ci sont pensés en lien avec les conditions écologiques des territoires.
Corps, travail et territoire - Ces trois thématiques (corps, travail et territoire) relèvent d’enjeux majeurs
d’émancipation individuelle et collective, d’aliénation et de désaliénation dans la société néo-libérale.
L’inflexion pragmatiste et collaborative des membres du laboratoire met l’accent sur le point de vue et
l’expérience des acteurs comme des actants.
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UMR 5824

GATE LSE - Groupe d’Analyse
et de Théorie Économique
Lyon Saint-Étienne
Le Groupe d’Analyse et de Théorie Économique Lyon Saint-Étienne
(GATE LSE) est une unité mixte de recherche en économie, présente sur
quatre sites : Ecully, ENS de Lyon (site Descartes), Université Jean Monnet (site
Michelet) et le Centre Léon Bérard. Il étudie les interactions et la coordination
entre agents économiques : formation de réseaux, coopération entre agents,
externalités. Il a recours aux mathématiques et aux méthodes quantitatives
issues de la microéconomie théorique et appliquée, de l’économétrie, de
l’économie expérimentale, ainsi que d’autres disciplines.
Le GATE Lyon-St-Étienne est équipé, à Ecully, d’une plateforme expérimentale
de pointe le GATE-Lab.

Effectifs
58 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
25 doctorant.es
14 personnels d’appui à la recherche permanents
5 post-doctorant.es
24 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Macroéconomie, finance et histoire
• Théorie des jeux, choix collectifs et marchés
• Économie comportementale
• Politiques publiques et espace

Domaines de recherche
• Économie
• Économie comportementale
• Économie expérimentale
• Macroéconomie
• Finance
• Théorie des jeux : réseaux, jeux coopératifs

Contact
Adresse : GATE - LSE
93 chemin des Mouilles - 69130 Ecully
Tel : 04 72 86 60 60
Mail : gate@gate.cnrs.fr
Site internet : http://www.gate.cnrs.fr
Direction de l’unité :
Izabela Jelovac - Directrice
Benoit Tarroux & Julien Salanié Directeurs-adjoints

Livret de la recherche 2021 - Université Lumière Lyon 2

47

Projets de recherche
Le GATE-LSE mène de nombreux projets de recherche collaboratifs à l’échelle locale, nationale et
internationale.
INDEPTH, financé par l’IDEX Lyon, a l’ambition d’aborder les problèmes liés à la conception d’institutions
capables de soutenir des transactions économiques efficaces, de favoriser des interactions sociales
équitables et de promouvoir la coopération dans les organisations humaines.
Le projet VALFREE, financé par l’ANR, étudie la valeur que les individus accordent à la liberté de choix.
La question est de savoir si et dans quelle mesure la liberté dont jouissent les individus affecte leur bien-être.
Le projet IRMAC (Individual Risks and the MACroeconomy), également financé par l’ANR, étudie les risques
individuels dans un cadre macroéconomique.

Partenariats
Le GATE-LSE est associé aux LabEx CORTEX
et IMU.
Il a noué de nombreux partenariats, notamment
sur le thème de la fraude dans les transports,
avec KEOLIS et KISIO ; sur le stress avec
l’Institut du Leadership positif et des partenaires
d’entreprises (Sanofi, Engie, etc) grâce au soutien
de CORTEX et de la SATT Pulsalys. Il a mis en
place une collaboration forte avec le Centre
Régional de Lutte contre le Cancer Léon Bérard.
Au niveau international, GATE-LSE développe
des coopérations avec plus de 60 universités
étrangères dont : University of California at Santa
Barbara, University of Minnesota, George Mason
University, University of Sydney, Tilburg University,
Université de Montréal, Université Laval, Aarhus
School of Business, Université Pompeu Fabra,
Appalachian State University, etc.

Valorisation/médiation scientifique
Le GATE-LSE diffuse ses travaux auprès du
grand public lors d’opérations ponctuelles de
communication. Ses membres interviennent
régulièrement dans les médias (Le Monde, Les
Echos, Libération, Le Figaro, Science et Avenir,
France Inter, France Culture etc.) et communiquent
via les réseaux sociaux (Twitter, Facebook), via son
site internet ainsi que le magazine annuel GATE
Mag.
Il est partenaire scientifique des Journées de
l’Économie (JECO) organisées à Lyon depuis
plus de 10 ans, qui comptent environ 25 000
participant.es chaque année.
Il dispose d’une plateforme expérimentale de
pointe, le GATE-LAB, qui permet aux chercheur.es
en économie comportementale et expérimentale
de conduire des études sur les comportements
humains de prise de décision avec une grande
variété de protocoles expérimentaux.

Enjeux societaux
Économie comportementale - Les recherches en économie comportementale s’intéressent à l’évaluation
en termes d’efficacité ou d’équité des institutions tant formelles (marché, contrats, organisations, etc.)
qu’informelles (normes) et à leur impact sur les comportements et les préférences.
Politiques publiques et espace - Le GATE-LSE développe des recherches relatives à l’organisation spatiale
des activités économiques, à ses répercussions sur les choix de politiques publiques et à l’impact de ces
politiques sur le bien-être collectif.
Économie monétaire - Les travaux relatifs à la macroéconomie étudient la transmission des cycles
économiques dans des économies ouvertes et financiarisées ainsi que la façon dont la politique monétaire
et la politique de communication des banques centrales peuvent affecter les résultats économiques. Ces
analyses reposent sur des outils théoriques, empiriques et expérimentaux.
Économie normative et décisions collectives - L’objectif des travaux inscrits dans le courant de l’économie
normative est de construire de nouvelles solutions ou d’étudier des solutions existantes à des problèmes de
décision collective dans des environnements très généraux tels que le vote.
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GRePS – Groupe de Recherche
en Psychologie Sociale
Le Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) est une unité
de recherche fondée en 2007. Il regroupe des psychologues sociaux, du travail
et de la santé de l’Université Lumière Lyon 2 (Institut de Psychologie, Institut
des sciences de l’éducation et de formation) et de l’École Centrale de Lyon.
La mission principale du laboratoire est d’initier, de fédérer et de valoriser des
recherches situées dans le champ de la psychologie sociale, de la psychologie
du travail et de la psychologie sociale de la santé autour d’enjeux sociétaux et
psychosociaux notamment dans les domaines de la prévention, de la santé,
de la santé au travail, du numérique en situation de travail et de formation
ou encore de l’éducation.

Effectifs
17 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
24 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
4 post-doctorant.es
3 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Pensée sociale
• Santé, Maladie, Qualité de vie
• Numérique, Travail et Formation
• Prévention des risques sanitaires
et psychosociaux
• Recherches communautaires

Domaines de recherche
• Psychologie sociale
• Psychologie du travail
• Psychologie sociale de la santé
• Psychologie sociale de l’éducation

Contact
Adresse : GRePS – Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendés-France 69676 Bron Cedex
Tel : 04 78 77 31 76
Mail : greps@univ-lyon2.fr
Site internet : http://greps.univ-lyon2.fr
Direction de l’unité :
Marie Préau - Directrice
Sabrina Rouat - Directrice-adjointe
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Projets de recherche
Le GRePS est engagé dans des projets de recherche régionaux, nationaux et internationaux
qui couvrent des champs de recherche variés.
TAKARI (Ministère de la Santé) vise l’accompagnement à l’autonomie de personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) en Guyane grâce à l’étude des représentations de la maladie et du soin avec les différentes
communautés concernées, dans une optique compréhensive des réalités de terrain.
PoPRep (Fonds National Suisse, Academy of Finland) s’intéresse à la question des représentations sociales
du populisme.
Le projet INTEBRYO (ANR France-Brésil) étudie la formation de connaissances sociales sur la fabrication
d’embryons humains dans le cadre d’innovations scientifiques traitant de problématiques sociétales,
dans une approche psychosociale comparée entre le Brésil et la France.
L’étude QUALITOP (H2020) vise à investiguer le vécu des patient.es traité.es pour un cancer par
immunothérapie via des recueils de données quantitatives et qualitatives. Il s’agit aussi d’explorer les
dyades patient.e/aidant.e et d’appréhender les enjeux de ce traitement sur la vie des personnes concernées.

Partenariats
Les partenariats noués par le GRePS sont
d’autant plus essentiels qu’au-delà de
collaborations classiques, ils donnent souvent
lieu à des recherches dites communautaires ou
participatives ou à des doctorats en convention
CIFRE. Ces partenaires privilégiés, nationaux ou
internationaux, sont tout autant des structures
de recherche (ELICO, HeSPER, LPS, Inserm 1262,
Inserm iPLesP) que des structures associatives
(Association AIDES, Coalition Internationale Sida,
Action contre la Faim, Plateforme Sentinelles,
Le Rize, ARCAD SIDA, Mali) ou encore des
entreprises privées (Renault Trucks).
D’autres partenariats ont été établis avec des
structures fédératives (GIS Gestes, RéMosco ;
Plateforme Qualité de vie et Cancer, Cancéropôle
CLARA) ou des fondations (Fondation Carlos
Chagos, Brésil ; Institut Paul Bocuse).

Valorisation/médiation scientifique
La diffusion des savoirs scientifiques et
pédagogiques à destination de publics variés
constitue l’un des enjeux fort du GRePS
tant auprès de la communauté scientifique,
d’étudiant.es en formation initiale et continue
que de professionnel.es varié.es et de la société
civile.
En plus de publier des articles dans des revues
scientifiques, des ouvrages, ou de présenter
des communications scientifiques, les membres
du GRePS ont pour habitude de restituer leurs
travaux de recherche à leurs partenaires .
Ces temps clés d’échange se font via des livrets
(étude ANRS Gundo SO, ANRS GOTA), des
présentations orales ou encore des interviews.
La restitution scientifique et sociétale se fait
aussi à l’occasion de manifestations telles que
des congrès ou journées d’étude permettant
d’échanger directement avec les acteurs concernés.

Enjeux societaux
Psychologie sociale sociétale
Il s’agit de proposer une psychologie sociale sociétale en questionnant les pratiques innovantes qui se
saisissent d’objets sociaux variés caractérisés par l’importance de leurs enjeux éthiques et psychosociaux,
dans des champs tels que le travail, la santé, le numérique, le genre, etc.).
Psychologie du travail
Les membres du GRePS cherchent à rendre compte des transformations qui s’opèrent dans l’activité
professionnelle et à en saisir les enjeux et les risques pour le salarié et l’organisation.
Enjeux de santé publique
Le laboratoire mène des projets dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et
s’intéresse à la question de la qualité de vie des patient.es atteint.es de maladies chroniques (VIH, cancer,
etc.). Ancré dans l’actualité, le GRePS s’est aussi engagé dans plusieurs projets relatifs aux effets de la crise
COVID-19 en France et au Brésil, auprès de populations variées (projets RAR2C, ANRS COBRA).
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HiSoMA – Histoire et Sources
des Mondes Antiques
UMR 5189

Le laboratoire HiSoMA mène des recherches sur les mondes anciens
abordés à travers les disciplines spécialisées des sciences de l’Antiquité que
sont notamment l’archéologie, l’histoire, les études littéraires, la philologie,
la patristique, l’épigraphie, l’onomastique, la numismatique, sur une longue
période qui s’étend de l’Ancien Empire pharaonique à l’Antiquité tardive et
au haut Moyen Âge et dans un espace géographique vaste qui correspond
principalement aux civilisations de la Méditerranée antique. Il possède une
compétence reconnue dans le domaine de l’édition des sources (épigraphiques,
littéraires, patristiques, archéologiques) et développe des méthodes innovantes
d’édition numérique.

Effectifs
60 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
78 doctorant.es
13 personnels d’appui à la recherche permanents
5 post-doctorant.es
96 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Savoirs, normes et doctrines
• Cultures anciennes et temporalités :
performance, mémoire, réception
• Espaces, villes et sociétés
• Édition de sources et de corpus textuels

Domaines de recherche
• Archéologie
• Histoire
• Littérature antique et tardo-antique
• Patristique grecque, latine et syriaque
• Épigraphie
• Linguistique

Contact
Adresse : HiSoMA - MOM
7 rue Raulin - 69365 Lyon cedex 07
Tel : 04 72 71 58 29
Mail : direction.hisoma@mom.fr
Site internet : https://www.hisoma.mom.fr/
Direction de l’unité :
Stéphane Gioanni - Directeur
Bérangère Redon - Directrice adjointe
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Projets de recherche
Les membres d’HiSoMA portent plus de 50 projets de recherche interdisciplinaires financés par l’UMR ou
par des réponses à des appels à projets.
Au niveau local, le projet HAIRESIS, financé par le programme Impulsion 2020 de l’IDEX Lyon, étudie
l’implantation des écoles philosophiques dans le monde grec antique à partir des sources épigraphiques.
Au niveau national, trois projets sont financés par l’ANR : AgroCCol analyse les modes d’élaboration et de
transmission du savoir agronomique à partir de l’œuvre de Columelle ; MONACORALE propose l’étude
archéologique et historique des monastères médiévaux de Croatie ; IThAC s’intéresse à la réception du
théâtre antique dans l’Europe du XVIe siècle.
Au niveau européen, l’ERC Desert Networks étudie, durant toute l’Antiquité l’espace paradoxal du Désert
oriental égyptien, terre de marge aride mais aussi lieu connecté. Le projet H2020 NETCHER vise à créer
un réseau européen de compétences dans la lutte contre le pillage et le trafic d’objets culturels.

Partenariats
Le laboratoire entretient un partenariat
privilégié avec la FR Maison de l’Orient et de
la Méditerranée, dont il fait partie, et avec
les autres laboratoires qui y sont rattachés,
ainsi qu’avec la MSH de Lyon Saint-Étienne. Il
collabore également avec la MSH de Caen pour
ses programmes d’édition numérique de corpus
épigraphiques, ainsi qu’avec la TGIR Huma-Num et
le réseau européen DARIAH pour les humanités
numériques. Il a des liens avec les consortiums
CAHIER (édition numérique) et MASA (archives
archéologiques). Il est membre du LabEx IMU.
Dans le domaine archéologique notamment, les
partenariats sont nombreux, avec les institutions
françaises (MEAE, réseau des EfE, réseau des
UMIFRE) ainsi qu’avec les services archéologiques
et les universités des pays hôtes.

Valorisation/médiation scientifique
Les membres du laboratoire participent
régulièrement à des opérations de valorisation
et de diffusion scientifique auprès d’un public
large, dans le cadre d’événements nationaux
ou européens (Fête de la Science, Journées
Nationales de l’archéologie, Journées européennes
du patrimoine, Festival Latin-grec, etc.) et en
participant à des émissions de vulgarisation.
Ils sont commissaires d’exposition (Musiques,
échos de l’Antiquité ; Lugdunum 197, la bataille de
Lyon, avec la réalisation d’une BD, etc.).
Ils animent une vingtaine de carnets de recherche
et réalisent des supports numériques à
destination du grand public.
Le laboratoire est également résolument engagé
dans une démarche de science ouverte et s’est fixé
des objectifs ambitieux de mise à disposition de
contenus scientifiques en accès libre.

Enjeux societaux
Apport de l’histoire des mondes anciens à la compréhension de notre société
Les membres d’HiSoMA nourrissent une réflexion historique sur le temps long qui permet d’éclairer des
situations actuelles, par exemple sur le thème de la ville et des pratiques de sociabilité, sur celui de la
circulation des personnes et des conditions de leur accueil (hospitalité), ou encore sur celui de la médecine
et des maladies.
Patrimoine et lutte contre le trafic d’antiquités
Les travaux menés sur le trafic d’antiquités, en collaboration avec la police et des associations non
gouvernementales, visent à participer à la construction d’une société plus inclusive et plus sûre.
Éthique et méthode scientifique
HiSoMA mène une réflexion éthique sur le métier d’archéologue, dans des pays étrangers qui entretiennent
souvent une histoire coloniale avec l’Occident. La démarche engagée pour la science ouverte et le partage
des données participe d’une réflexion approfondie sur l’intégrité et les bonnes pratiques de la science.
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IAO - Institut d’Asie Orientale
UMR 5062

Fondé en 1993 sur le site lyonnais et installé depuis 2002 à l’ENS de Lyon,
l’Institut d’Asie Orientale (IAO) est un laboratoire pluridisciplinaire spécialisé
en études aréales asiatiques. Son objet est l’analyse et la compréhension
des sociétés extrême-orientales contemporaines. Ses membres ont chacun
une connaissance approfondie d’un ou plusieurs pays (Chine, Japon, Corée,
Vietnam, Indonésie, Tibet notamment) et maîtrisent au moins une langue
asiatique.
La recherche des membres de l’unité se concentre sur les sciences humaines
et sociales (SHS), notamment l’histoire moderne et contemporaine, le droit,
l’anthropologie, l’économie, la science politique, la sociologie, la philosophie, les
arts et la littérature.

Effectifs
24 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
8 doctorant.es
5 personnels d’appui à la recherche permanents
26 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Dynamiques juridiques, institutionnelles et
sociales de l’Asie orientale : histoire du droit, droit
comparé, histoire de l’esclavage, traités coloniaux
• Savoirs, constitution des espaces nationaux,
impérialismes : histoire coloniale, sciences,
identité, nationalisme, religion, conflit
• Représentations, créations artistiques et
religieuses : arts, études cinématographiques,
imaginaire, croyances et pratiques religieuses

Domaines de recherche
• Histoire moderne et contemporaine
• Droit
• Anthropologie
• Science Politique
• Études artistiques, études cinématographiques
• Économie
• Humanités numériques

Contact
Adresse : IAO - ENS de Lyon
15 parvis René Descartes
BP 7000 69342 - Lyon Cedex 07
Tel : 04 37 37 64 33
Mail : iao@ens-lyon.fr
Site internet : https://iao.cnrs.fr
Direction de l’unité :
Béatrice Jaluzot - Directrice
Claude Chevaleyre - Directeur adjoint
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Projets de recherche
Les projets de recherche de l’IAO ont en commun de s’appuyer sur des corpus de données textuels et/ou
iconographiques souvent plurilingues et dont l’exploration est parfois ardue. Le recours à des bases de données
souples et évolutives est donc systématique.
Treaties (projet émergent ENS de Lyon) a pour objet de constituer un corpus et de documenter les traités
inégaux entre l’Asie et les puissances occidentales à partir de la fin du XIXe.
Figurer le divin en Chine contemporaine (IDEX Lyon-Impulsion) vise à étudier la présentification des êtres
divins dans le contexte bouddhique et à l’échelle de l’Asie en partant de l’analyse des processus de fabrication
des images les figurant.
Injecting Law (ARQUS European University Alliance) élabore des bases de données comparatives et des
analyses entre le droit de l’Inquisition espagnole et le droit impérial chinois. Le projet recherche la présence
comparée des formalismes et des procédures afin d’observer l’élaboration du droit à l’époque moderne.

Partenariats
L’IAO est fortement impliqué dans les réseaux
internationaux grâce à des liens forts avec de
nombreux départements et instituts en Asie, par
exemple l’Université de Tokyo au Japon ou encore
l’Institut des sciences sociales de Pékin en Chine.
Il est l’un des membres fondateurs du réseau
européen East-Asia Net.
Le laboratoire est membre du comité scientifique
du GIS Asie, partenaire de l’AFEC (Association
française des études chinoises) et a passé une
convention de recherche avec l’UMR IrAsia (AixMarseille Université).
Les centres d’archives nationaux sont des
partenaires importants de l’IAO (Archives
Nationales d’Outre-Mer, Service Historique de
la Défense, etc.) dans le cadre de collaborations
variant de l’élaboration d’une exposition
au partenariat de recherche sur un fonds
documentaire particulier.

Valorisation/médiation scientifique
Le laboratoire a constitué des plateformes
numériques permettant l’ouverture des corpus de
données au grand public :
lsc.chineselegalculture.org, virtual-saigon.net,
digital-indochina.net (en cours de développement).
Plusieurs carnets de recherche ont été développés
sur la plateforme hypotheses.org. : Mémoires
d’Indochine, CovidAsia, etc.
Les membres du laboratoire participent
régulièrement à des émissions de télévision (Public
Sénat) ou de radio (France Culture, BBC Vietnam),
certains interviennent comme conseillers dans des
documentaires.

Enjeux societaux
Les recherches de l’IAO s’inscrivent dans le temps long. Elles visent à une meilleure compréhension des enjeux
actuels – institutionnels, stratégiques et politiques, religieux et sociétaux – propres à un pays ou à un ensemble
régional du monde asiatique.
Dynamiques juridiques institutionnelles et sociales - Les recherches du laboratoire tendent à déconstruire les
présupposés essentialistes qui dominent l’historiographie récente sur l’Asie de l’Est, et à replacer l’étude des
institutions dans le cadre de leurs interactions réciproques avec la société.
Sources et production des savoirs en SHS - Les chercheur.es de l’IAO s’attachent notamment à l’histoire
coloniale, en particulier à la façon dont les recherches coloniales se sont tantôt sur- focalisées sur le local (cas
des « aborigènes » de Taiwan), ou ont tendu à fusionner au sein d’un projet impérial plus large visant à embrasser
métropole et colonies (cas coréen).
Représentations, créations artistiques et religieuses - Les chercheur.es de l’IAO se concentrent sur les
représentations culturelles et les pratiques religieuses et mettent en exergue les relations de réciprocité qui
s’expriment à travers les images et les habitus.
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ICAR - Interactions, Corpus,
Apprentissages, Représentations
UMR 5191

ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations) travaille sur
l’interface entre études généralisantes (etic) et études caractérisantes (emic),
la recherche de grammaires et la détection de stratégies d’énonciation
polymodales. Il vise à prendre en compte l’intelligence collective qui, grâce
à une production sémiolinguistique située, transforme règles et normes,
tout en s’adaptant aux cadres institutionnels. Les échanges en condition de
vulnérabilité, les pratiques de jeu, la transmission des savoirs, la complexité
énonciative développée à travers des médiations technologiques sont au cœur
des intérêts d’ICAR afin d’élaborer une fédération innovatrice entre les sciences
du langage.

Effectifs
45 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
65 doctorant.es
13 personnels d’appui à la recherche permanents
4 post-doctorant.es
61 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Pratiques linguistiques dans le monde de la
Santé
• Troubles et pathologies du langage
• Analyse des interactions en ligne
• Multimodalité
• Linguistique expérimentale
• Complexité du langage
• Discours programmateurs et modalisations
• Apprentissage des langues médiatisé par les
technologies

Domaines de recherche
• Linguistique de l’interaction
• Linguistique descriptive et appliquée
• Langage et cognition
• Langage et éducation
• Linguistique outillée et diachronie en corpus
• Syntaxe, sémantique et pragmatique
• Sémiotique

Contact
Adresse : ICAR - ENS de Lyon,
15 parvis René Descartes BP 7000
69342 Lyon Cedex 07
Tel : 04 37 37 66 41 / 66 40
Mail : icar-secretariat@ens-lyon.fr
Site internet : http://icar.univ-lyon2.fr
Direction de l’unité :
Pierluigi Basso - Directeur
Isabel Colón de Carvajal – Directrice adjointe
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Projets de recherche
ICAR mène de nombreux projets de recherche collaboratifs à l’échelle locale, nationale et internationale grâce à
des financements publics ou privés.
Le projet TRANSNUMED (financé par le LabEx ASLAN) examine les pratiques numériques des étudiant.es
internationaux/les dans les contextes de mobilité et vise à mieux comprendre les niveaux de littératies
académiques ou non-académiques que les étudiant.es développent (ou non) pour réussir dans leur parcours et
leur intégration sociale et universitaire.
Le projet REMILAS (ANR) concerne l’accueil des réfugié.es et des migrant.es en France, et les problèmes
linguistiques et culturels qui peuvent s’y poser. Il se concentre sur les situations d’interaction liées au domaine
de la santé physique et mentale, en particulier sur les consultations et les entretiens obligatoires pour les
demandes d’asile ou de statut de réfugié.e.
Le projet franco-allemand PRESTO (ANR-DFG) a pour but l’étude diachronique des emplois et des valeurs
sémantico-discursives d’un ensemble de prépositions françaises du XVIe au XXe siècle.

Partenariats
Le développement des partenariats extraacadémiques est un point fort d’ICAR, notamment,
par la mise en place de recherches collaboratives
et de thèses CIFRE.
Plusieurs projets pluridisciplinaires et
pluriprofessionnels en réponse à des demandes
issues des acteurs du monde socio-économique
ont été développés. Ces réponses scientifiques
s’inscrivant dans une démarche pluriprofessionnelle
ont permis de développer des partenariats divers
dans le domaine de l’entreprenariat privé (Cognik,
Seb, Skilder, Speak plus, etc.), de la santé (Centre
hospitalier Le Vinatier, HFME, ISM-Corum, URPSS
Orthophonie, SDORRA, Orspere-Samdarra, etc.),
des associations (Dystinguons-nous, Atoutdys,
E=MC DYS), de l’éducation (AEFE, Cité Scolaire
Internationales de Lyon, etc.) et de la culture
(Musée des Confluences, SOS Racisme, etc.).

Valorisation/médiation scientifique
La laboratoire ICAR s’engage dans différentes
formes d’intervention afin de pouvoir transférer
au mieux les résultats scientifiques à la société
tout en répondant aux demandes sociétales
actuelles : outils de sensibilisation à la culture
de la valorisation (Semaine de l’Innovation
de l’Université de Lyon) ; participation à des
évènements grand public (Fête de la Science,
La Semaine du Cerveau ou encore le Festival
Popsciences) ; organisation d’évènements
grand public (journée Femmes et Sciences) ;
formations pour des publics variés (MOOC
Étudiants dyslexiques dans mon amphi, Le
dispositif ELSE, pour l’innovation de l’Éducation
en Langues Secondes et Étrangères) ; dispositifs
de sensibilisation, évaluation et remédiation
(plaquette santé publique sur la dyslexie à l’âge
adulte).

Enjeux societaux
Santé, pathologies du langage et interactions
Dans le domaine de la santé, les recherches sont développées sous différentes disciplines et méthodologies
de recherche et concernent plusieurs pathologies du langage chez l’adulte jeune et âgé (dyslexie, dysphasie,
Alzheimer). Il s’agit alors, par exemple, de décrypter les interactions entre professionnels de santé et patients
mais aussi sur la transmission d’informations entre professionnels de santé.
Éducation, formation
Dans le domaine de l’éducation, les chercheur.es se focalisent sur l’enseignement des langues et des sciences et
la formation professionnelle, visent à étudier le rapport entre les interactions didactiques et les apprentissages
ainsi qu’à caractériser les différents types d’interactions et contextes éducatifs.
Évolution dans la langue française
Dans le domaine de la linguistique de corpus et du traitement automatique de la langue, les chercheur.es
peuvent par exemple travailler sur la variation de la langue française à travers le temps, ou selon les contextes
(projet ANR SoSweet).
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UMR 5317

IHRIM – Institut d’histoire
des représentations et des idées
dans les modernités
L’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités
(IHRIM) est une UMR transséculaire (XVIe-XXe siècle) et pluridisciplinaire
(philosophie, littératures française et étrangères, linguistique, stylistique,
musicologie, études théâtrales, histoire de l’art, histoire des sciences et des
techniques). La spécificité des recherches menées en son sein consiste en une
approche historicisée des idées et des représentations littéraires, symboliques,
artistiques et scientifiques. Ses membres sont en effet convaincus que l’on ne
peut comprendre le monde contemporain dans ses racines et ses structures
que par une connaissance approfondie du passé dont il est issu.

Effectifs
111 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
137 doctorant.es
21 personnels d’appui à la recherche permanents
117 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Édition - Histoire du livre
• Histoire et imaginaire des sciences
et des techniques
• Les systèmes de pensée et leurs textes
• Les normes, les canons et leurs critiques
• Arts : des discours aux pratiques

Domaines de recherche
• Histoire de la philosophie
• Histoire des sciences
• Histoire des idées
• Littérature
• Arts
• Éditions critiques (papier et électroniques)

Contact
Adresse : IHRIM - Université Lumière Lyon 2
16 avenue Berthelot - 69363 Lyon CEDEX 07
Tel : 04 72 72 65 13
Mail : olivier.bara@univ-lyon2.fr
Site internet : http://ihrim.ens-lyon.fr
Direction de l’unité :
Marina Mestre Zaragozà - Directrice
Olivier Bara – Directeur adjoint
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Projets de recherche
L’IHRIM mène de nombreux projets de recherche collaboratifs et pluridisciplinaires.
Numapresse (ANR) vise à proposer une nouvelle histoire culturelle et littéraire qui mettra en évidence des
lignes de force structurelles de la presse française du XIXe siècle à aujourd’hui.
Le programme DICTECO vise la réalisation d’un Dictionnaire des écrits de compositeurs.
Des chercheur.es du laboratoire, en partenariat avec la Société Montesquieu travaillent sur une édition
critique des Œuvres complètes de Montesquieu sur papier (22 volumes, 15 publiés, 1 sous presse) et en ligne.
Le groupe de travail « Libertins et clandestins » s’intéresse au corpus des manuscrits philosophiques
clandestins, et au-delà, à la littérature manuscrite et imprimée qui entretient avec ce corpus des relations
aussi riches que complexes.
La recherche « Lecture continuelle des Pensées de Pascal » fait un examen méthodique et ordonné des
fragments des Pensées, en vue de constituer un état des sources et des principaux commentaires, et de
faire le point sur les interprétations majeures dont ces textes ont fait l’objet.

Partenariats
L’IHRIM est membre du LabEx COMOD dont
le projet consiste à analyser – dans un esprit
résolument interdisciplinaire et en s’appuyant sur
les différentes méthodes de l’histoire des idées –
ce que l’on pourrait désigner comme la plateforme
civique des démocraties européennes.
Il a tissé des liens avec des institutions culturelles
de la région Auvergne-Rhône-Alpes : théâtres,
musées, opéras, archives, bibliothèques ainsi
qu’avec les Académies des Sciences, Arts et
Belles-Lettres de Lyon et de Clermont-Ferrand.
Le laboratoire collabore avec de nombreuses
universités étrangères : en Europe (La Sapienza,
Roma 3, Naples, Utrecht et Rotterdam), aux
États-Unis (Princeton, Northwestern University,
Michigan et Madison), au Canada (UQAM, UDM,
Ottawa, Laval) et en Asie (Shangaï, Pékin, Niigata).

Valorisation/médiation scientifique
Une part importante de l’activité du laboratoire est
consacrée à la valorisation scientifique et à l’appui
à la communauté. Les membres de l’IHRIM sont
très présents dans les médias (France Culture,
France Inter, Le Monde, Le Point, Libération).
Ils participent à des conférences grand public
(Fête de la Science, Festival Pop’Sciences) et à
des conférences d’avant-concert ou d’avantspectacle. Ils contribuent à des publications
destinées à des publics non académiques : revues
(Nouveau magazine littéraire, Pour la Science),
programmes de salle, programmes d’exposition.
Ils participent également à l’organisation
d’expositions (« Le médecin face à la douleur,
XVI-XVIIIe siècles » ; « Un libraire dans l’Europe des
Lumières : Marc-Michel Rey » ; « L’astronomie entre
rêve et calcul, de Galilée à l’exploration spatiale »).

Enjeux societaux
Santé - Étudier les conceptions de l’homme, de ses facultés et prérogatives, qui informent les techniques, les
représentations et les récits médicaux.
Genre et sexualités - L’IHRIM s’intéresse aux études de genre, en tant qu’elles questionnent les normes, les
catégories et les stéréotypes attachés aux manifestations des rapports sociaux de sexe. Il étudie également
les représentations historicisées des hétéro- et homosexualités.
Laïcité et religions - En partenariat avec l’ISERL (Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité),
l’IHRIM développe son expertise dans le domaine de l’histoire des idées religieuses, de la laïcité et de
l’approche critique des religions.
Arts - L’IHRIM interroge les régimes historiographiques des arts (musicologie, études théâtrales, histoire
de l’art et études littéraires), institués dans les discours et les représentations, ainsi que les formes et les
pratiques artistiques dans une perspective historique.
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IRAA - Institut de Recherche
sur l’Architecture de l’Antiquité
USR 3155

L’Institut de Recherche sur l’Architecture Antique (IRAA), créé sous le nom de
« Service d’Architecture Antique » en 1957, est un laboratoire organisé en quatre
antennes situées à Lyon, Aix-en-Provence, Paris et Pau. Sa spécificité réside
dans l’unité thématique de ses recherches consacrées à l’architecture antique,
en France comme à l’étranger, et dans l’étroite collaboration entre architectes,
archéologues, historien.nes de l’art sur laquelle il se fonde. À travers l’étude d’un
édifice ou d’un site, l’objectif de ses chercheur.es est de restituer l’histoire des
sociétés, du politique, de l’économie et des religions anciennes.

Effectifs
13 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
6 doctorant.es
13 personnels d’appui à la recherche permanents
1 post-doctorant.e
37 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• L’archéologie de l’architecture antique et les
technologies numériques : expérimentations,
amélioration des outils d’acquisition des données,
exploration de nouvelles formes de publication,
réflexion déontologique
• Étude des matériaux et des techniques de
construction : analyse des ressources naturelles et
de l’histoire des techniques, aspects économiques
et sociaux du chantier
• Architectures anciennes et sociétés : perspective
d’histoire des sociétés, du politique et des
religions anciennes à travers l’architecture

Domaines de recherche
• Analyse architecturale d’édifices, de complexes
monumentaux, de sites
• Urbanisme, organisation de l’espace bâti et
relations avec l’environnement naturel
• Analyse architecturale de la construction, du
décor, mise en contexte historique, confrontation
des sources
• Sanctuaires, fortifications, édifices de spectacle,
lieux du politique et de l’économique, habitat
• Projets de restauration et de valorisation

Contact
Adresse : IRAA - MOM
7 rue Raulin – 69365 Lyon cedex 07
Tel : 04 72 71 58 55
Mail : Helene.Wurmser@univ-lyon2.fr
Site internet : https://www.iraa.mom.fr/
Direction de l’unité :
François Quantin – Directeur (Aix-Marseille
Université)
Hélène Wurmser - Responsable de l’Antenne
de Lyon
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Projets de recherche
L’IRAA mène des projets de recherche collaboratifs sur des monuments antiques situés sur le territoire
national et à l’étranger.
Le projet GAD, financé par l’ANR, a pour finalité d’étudier toutes les étapes de l’usage de la pierre dans les
monuments de Délos (Cyclades), de son extraction en carrière à sa mise en œuvre. À partir de l’exemple
délien, qui offre une documentation particulièrement riche, il vise aussi à analyser les rapports entre
architecture et géologie dans le monde grec et, d’un point de vue historiographique, l’évolution des liens et
des échanges entre la géologie et l’étude de l’architecture antique.
La mission archéologique de Claros, financée par le MEAE, a pour objectif l’étude et la publication du
temple d’Apollon à Claros (Turquie).
Le projet de la Maison de Fourni à Délos consiste en l’étude et la publication d’une vaste maison d’époque
hellénistique, qui présente une partie d’habitation richement décorée et une partie consacrée à des activités
agricoles de transformation et de stockage. Il est financé par l’École française d’Athènes et par des fondations
privées.

Partenariats
L’IRAA collabore régulièrement avec des
institutions culturelles et archéologiques
françaises (MAE, INRAP, DRAC Rhône-Alpes et
PACA, Service archéologique de la Ville de Lyon,
SRA, Monuments Historiques).
À l’étranger, le laboratoire est soutenu dans ses
projets par l’École française d’Athènes, l’Ephorie
des Cyclades, l’Institut français d’études
anatoliennes. Pour certaines opérations de
terrain, en particulier des restaurations et des
protocoles de conservation, il reçoit le soutien
de fondations (Clio et Loeb Classical Library
Foundation).
Le laboratoire est également à la tête d’un réseau
international de recherche sur les édifices de
spectacle dont le travail s’illustre à travers le site
THEATRA.
L’IRAA développe des activités d’expertise,
en France et à l’étranger, à la demande des
partenaires de la recherche archéologique.

Valorisation/médiation scientifique
Les travaux de l’IRAA sont régulièrement valorisés
par des conférences, en France et à l’étranger,
ainsi que par des articles dans des magazines à
grande diffusion (Archéologia, Archéopages).
Depuis 2018, la collaboration avec le Musée des
Moulages de l’Université Lumière Lyon 2 ouvre
des perspectives de valorisation plus larges par
le montage d’expositions, l’organisation de cycles
de conférences et d’ateliers destinés à tous les
publics. Le laboratoire participe régulièrement
aux événements culturels grand public comme
la Fête de la Science, le festival Pop’Sciences ou
les Journées européennes de l’archéologie (JEA).
L’adossement du bureau lyonnais à l’Université
Lumière Lyon 2, ainsi que la collaboration
de l’École française d’Athènes permettent d’enrichir
la formation à la recherche par la tenue
de séminaires, à Lyon et en Grèce.

Enjeux societaux
Conservation et restauration du patrimoine archéologique
Le laboratoire participe des politiques européennes de conservation du patrimoine et du développement des
heritage sciences.
Apport de l’archéologie à la compréhension de notre société
L’un des choix stratégiques de l’IRAA consiste également à restaurer une continuité épistémologique
dans les études architecturales, de l’acquisition des données à l’exploitation archéologique, historique et
anthropologique de l’analyse des monuments et des espaces antiques. Cette dimension ancre fermement
les travaux de l’IRAA dans le champ des sciences humaines et sociales. Ses recherches interrogent ainsi de
grandes catégories comme le logement, l’organisation du politique, l’équipement de l’économie, les liens de la
ville et de la campagne, l’urbain, les espaces du culte.
Numérique et architecture
Les membres du laboratoire mènent une réflexion sur les apports, le statut et les problématiques des outils
numériques dans l’étude de l’architecture antique.
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LADEC - Laboratoire d’anthropologie
des enjeux contemporains
Les recherches effectuées par les membres du Laboratoire d’Anthropologie des
enjeux contemporains (LADEC) interrogent les transformations des sociétés
contemporaines au prisme des incertitudes qui les scandent. Le programme
scientifique de l’unité se structure autour de deux thèmes. Le premier, intitulé
« Mondes défaits/Mondes refaits », s’intéresse aux situations de violences,
de menaces et de transition incertaines, mais également aux processus de
reconstruction, de production de savoirs et d’utopies. Le second, intitulé
« Natures incertaines, frontières du vivant », traite des rapports des humains
à leur environnement et à la santé.

Effectifs
10 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
22 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
1 chercheur.e associé.e

Axes de recherche
• Faire société en situation de violences, de
menaces et de transition incertaine
• Reconstruction, production de savoirs et utopies
• Genre, substances et sexualités
• Quasi humains et frontières du vivant
• Ethnographier les incertitudes du vivant

Domaines de recherche
• Nature, environnement, santé
• Politique, économie, développement
• Parenté, genre, sexualité
• Mémoires, mobilités, migrations
• Conflits, post-conflits, réparations

Contact
Adresse : LADEC – Université Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes
5, av. Pierre Mendès France - 69676 Bron Cedex
Tel : 04 78 77 24 75
Mail : Claire.massard@univ-lyon2.fr ;
tiphaine.duriez@univ-lyon2.fr
Site internet : https://ladec.univ-lyon2.fr/
Direction de l’unité :
Tiphaine Duriez - Directrice
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Projets de recherche
Les projets de recherche menés au LADEC reposent sur des financements récurrents, mais aussi nationaux
et internationaux.
REFPoM (ANR) propose d’explorer une région (Tadjikistan / Russie) peu investie par l’anthropologie française
et d’analyser un phénomène encore jamais étudié dans la région, les « morts au loin », au prisme d’une
approche interdisciplinaire qui associe des méthodologies quantitatives et qualitatives.
REVECO (APPI) analyse les représentations de la violence dans l’espace colombien en interrogeant le
rôle occupé par les processus mémoriels, qu’ils soient d’ordre artistique, institutionnel ou politique, dans
l’organisation de la « sortie de guerre ».
PuNaCa (OPUS ; Programme Emergence Sorbonne Université) s’intéresse aux volières, constructions
hybrides favorisant les interactions entre humains et oiseaux, dans un contexte global de forte menace
pesant sur la biodiversité animale et végétale.
Le projet pluridisciplinaire franco-russe FMSH/RFBR étudie les réseaux et les relations d’obligation qui
président à l’organisation des cérémonies ostentatoires développées depuis les années 1960 en Asie
centrale soviétique et post-soviétique.
Partenariats
Les membres du LADEC sont insérés dans un
nombre conséquent de réseaux de recherche à
l’échelle nationale et internationale (ALEC, GIS
Institut des Amériques, TRACE, RAEE). L’unité
collabore avec 21 universités étrangères, que ce
soit en Afrique, en Europe, en Asie centrale ou
encore dans les Amériques.
L’unité a développé de solides partenariats avec
des EPST, à l’instar de l’IRD ou de l’INSA, ainsi
qu’avec des institutions gouvernementales,
telles que l’AFD ou l’ENPJJ, mais aussi des
établissements participant au rayonnement
culturel des travaux en anthropologie, à l’instar
de musées (Musée des Confluences, Musée
National du Paysan Roumain, Muséum d’Histoire
naturelle) ou d’établissements culturels (Le Rize).
Elle travaille également avec des associations
et des agences intergouvernementales (WHO
European Region).

Valorisation/médiation scientifique
Les interactions des membres de l’unité
avec l’environnement non académique sont
nombreuses et variées, particulièrement à l’échelle
internationale, mais aussi à l’échelle locale :
conseil, expertises et évaluations de projets,
jury de prix, vulgarisation de leurs recherches
(intervention dans les médias, plateforme
numérique, expositions, conférences etc.), travail
éditorial et muséographique, mais aussi création
de base de données.
Les enseignant.es-chercheur.es et les doctorant.es
du LADEC sont engagé.es dans plusieurs activités
internationales de conseil, mais aussi d’expertise
ou d’évaluation (Roumanie, Tadjikistan, OMS,
FRSQ etc.). L’unité participe à la construction,
l’organisation et le déroulement d’une école
de formation à la recherche-action itinérante
(France/Amérique Latine) à la fois pluridisciplinaire,
pluri-partenariale (IRD/AFD/UFC/UAG/UNC/USP)
et transnationale labélisée PIA en 2018.

Enjeux societaux
Parenté - Études sur la prise en charge des morts en contexte migratoire et sur la santé reproductive ;
analyse des solidarités au sein des familles transnationales ; analyses sur les nouvelles formes de parentés.
Violence - Étude ethnographique des conflits et des processus de sorties de conflit ; analyses des transitions
politiques et des déplacements de violence qui les accompagnent ; enquêtes sur les processus de justice
transitionnelle dans le gouvernement humanitaire ; études des migrations internes et internationales en
temps de guerre.
Mémoires - Ethnographie et analyse anthropologique des processus de transmission mémorielle ; analyses
muséographiques ; enquêtes sur les politiques de la mémoire et du pardon, étude des transformations
urbaines et de leurs effets sur les marges.
Santé - Enquêtes ethnographiques sur les zoonoses et sur les relations humains/non humains ; analyse des
situations de crise pandémique et épidémique ; étude de l’approche multisectorielle relative à la santé dans
les dynamiques du OneHealth).
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LAET - Laboratoire Aménagement
Économie Transports
UMR 5593

Les recherches du Laboratoire Aménagement Économie Transports (LAET)
portent sur les interactions, les mobilités, les transports et les territoires en lien
avec la société. Les mobilités des personnes et des marchandises constituent
un objet de recherche en tant que tel ou un vecteur pour saisir d’autres
problématiques relatives aux territoires, aux individus et à la société.
Ces travaux renvoient à l’analyse et à la modélisation de la mobilité en lien
avec les dimensions de localisation des ménages et des activités économiques,
ainsi qu’à l’analyse et à l’évaluation des politiques publiques de transport
et d’aménagement de l’espace, à travers les questions d’allocation optimale
des ressources, de stratégies des acteurs, d’incitations comportementales,
d’efficience, d’équité ou d’inégalités.

Effectifs
23 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
16 doctorant.es
6 personnels d’appui à la recherche permanents
5 post-doctorant.es
6 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Interactions Mobilité Territoires (IMT)
• Performance Régulation Incitations Concurrence
• Évaluation (PRICE)
• Les nouvelles mobilités : marginales, alternatives
ou subversives ?

Domaines de recherche
• Analyse et modélisation de la mobilité et des
interactions transport - localisation
• Évaluation des politiques publiques de transport
et d’aménagement de l’espace
• Analyse des comportements de mobilité et des
stratégies des acteurs territoriaux

Contact
Adresse : LAET – Université Lumière Lyon 2
14 avenue Berthelot - 69363 LYON Cedex 07
Tel : 04 72 72 64 03
Mail : LAET@laet.msh-lse.fr
Site internet : http://www.laet.science
Direction de l’unité :
Pierre-Yves Péguy - Directeur
Olivier Klein - Directeur adjoint
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Projets de recherche
Le LAET mène des projets de recherche notamment à partir de questions de société.
Coworkworlds (ANR) vise à comprendre comment le développement du coworking peut favoriser une
mobilité plus durable au sein des systèmes urbains en transformant les modalités du travail.
Le projet PERITHEL (ADEME) envisage les configurations métropolitaines et périurbaines souhaitables aux
plans économique et social pour réduire les émissions de GES des mobilités quotidiennes aux horizons 2030
et 2050.
DESORBERCY (ANR) vise à comprendre la fabrique des politiques économiques et budgétaires en
situations d’incertitude.
COVIMOB (IDEX Lyon) vise à observer et analyser les effets de la crise sanitaire sur la mobilité des
personnes et pour en repérer les inflexions.
COVOIT’AURA (AURA) a pour objectif de développer, tester et valider des modèles statistiques de
prédiction du choix modal en présence d’une offre future de covoiturage.

Partenariats
Le LAET est membre actif de plusieurs réseaux
de recherche nationaux et internationaux
dans le domaine des transports (WCTR, TRB,
ISCTSC, Transpornet, hEART, ITF (OECD/OCDE),
SITRASS, RFTM), de l’analyse spatiale et de
l’aménagement (ASRDLF, ERSA, APERAU, CNFG)
et des politiques publiques (IPPA).
Au niveau du site Lyon Saint-Etienne, le LAET
coopère avec le LabEx IMU, le Collegium
de Lyon, le pôle de compétitivité et cluster
régional CARA ainsi que le pôle de spécialité de
l’Université Lumière Lyon 2 Ville et mobilité.
Le LAET a également noué de nombreux
partenariats avec les acteurs en charge de la
décision publique comme le ministère de la
Transition Écologique et Solidaire (MTES), les
collectivités locales (SYTRAL, Métropole de Lyon,
AURA, etc.) et les grandes entreprises de transport
et de mobilité (KEOLIS, TRANSDEV, SNCF, etc.).

Valorisation/médiation scientifique
Le LAET collabore avec des acteurs du monde
socio-économique dans le cadre de projets
FUI, R&D Booster et de thèses CIFRE (SNCF,
Métropole de Lyon, Keolis Lyon, etc.).
Il a participé au salon Innovatives SHS du CNRS
(2015, 2017, 2019) pour les plateformes MOSART
(Modélisation spatiale de l’accessibilité aux
réseaux de transports), FRETURB (Fret Urbain)
et SILOGUES (Simuler la logistique urbaine
dans son environnement économique et spatial).
Cette dernière est lauréate du programme
d’accompagnement RISE et bénéficie d’un
financement de prématuration CNRS-Innovation.
Le laboratoire a contribué à l’incubation de la
start-up e-attract avec la SATT Pulsalys et a
développé des jeux de médiation science-société,
ROBOSPECTIF et Urbalog.
Le LAET diffuse ses résultats à un large public via
un blog de vulgarisation scientifique « Transports,
Mobilités, Territoires » hébergé sur Hypothèses.

Enjeux societaux
Territoires et mobilités - Les pratiques de mobilité des personnes comme celles des marchandises ont
profondément évolué. Les membres du LAET interrogent la manière dont les structures et les dynamiques
spatiales participent à la détermination des mobilités ancrées sur les territoires du quotidien, mais aussi, la
façon dont les territoires se constituent à travers les pratiques de mobilité et de transport.
Politiques publiques de transport et d’aménagement de l’espace - Les contraintes budgétaires publiques,
les besoins croissants de mobilité, la prise en compte des disparités sociales, le souci de la durabilité de la
mobilité nécessitent une compréhension des variables à l’œuvre dans les comportements et une évaluation
des politiques publiques à engager.
Nouvelles mobilités - Le système de mobilité a été confronté à d’importants changements qui se manifestent
à travers l’évolution des pratiques de mobilité : covoiturage, renouvellement de l’offre automobile (véhicule
électrique, autonome), etc. Le LAET s’interroge sur toutes ces transformations qui rendent visibles le
questionnement ou même la tension entre ces nouvelles pratiques et le système existant de mobilité.
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LARHRA - Laboratoire de Recherche
Historique Rhône-Alpes
UMR 5190

Le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA) est spécialisé
en histoire et en histoire de l’art, pour les périodes moderne et contemporaine.
De la première modernité au temps présent, l’expertise du LARHRA couvre des
aires géographiques et thématiques diverses, de l’Amérique Latine au Maghreb
et au Proche-Orient, en passant par la France et l’Europe occidentale au sens
large ; de l’histoire de l’entreprise à l’Inquisition, des mobilités urbaines aux
études de genre, de l’architecture aux arts décoratifs, des savoirs médicaux à
l’enseignement technique, du territoire et de l’environnement aux syncrétismes
religieux, des constructions mémorielles et patrimoniales aux médias
contemporains, etc.

Effectifs
84 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanents
115 doctorant.es
14 personnels d’appui à la recherche permanents
2 post-doctorant.es
113 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Arts, images, société
• Conflictualités
• Genre et société
• Régulations : marchés, populations, circulations
• Religions et croyances
• Savoirs
• Territoire, environnement, santé
• Histoire numérique et cultures médiatiques

Domaines de recherche
Histoire économique et sociale ; histoire urbaine ;
histoire religieuse ; histoire de l’art ; histoire
des cultures visuelles et matérielles ; histoire
environnementale ; histoire du genre et des
femmes ; histoire du care ; histoire de la santé ;
histoire des savoirs ; histoire de l’éducation ;

Contact
Adresse : LARHRA - Université Lumière Lyon 2
14, avenue Berthelot - 69363 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 72 64 01
Mail : larhra@ish-lyon.cnrs.fr
Site internet : http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr
Direction de l’unité :
Sophie Raux - Directrice
Elisa Andretta & Guillaume Garner
- Directeur/trices adjoint.es
Amélie Nuq - Directrice déléguée sur le site
de Grenoble
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Projets de recherche
Le LARHRA mène des projets de recherche collaboratifs à l’échelle régionale, nationale et internationale.
Cosmethics (financé par l’IDEX Université Grenoble Alpes) interroge les sciences, l’économie, les normes et
les usages sociaux afin d’identifier les territoires spatiaux, socio-économiques et symboliques de la beauté,
leurs acteurs et l’évolution des pratiques.
POPP (appel CollEx-Persée) élabore une base de données à partir des recensements du Paris de l’entredeux-guerres pour une meilleure connaissance de la population urbaine européenne.
Ré.Part ouvre un champ de recherche sur les mouvements de résistance depuis la Seconde Guerre
Mondiale, à l’intersection de l’histoire culturelle et de la culture visuelle.
Le projet européen SILKNOW vise à améliorer la connaissance et la compréhension du patrimoine soyeux
européen sur le temps long en mettant en place un système informatique intelligent.
Le programme ANR TIME-US analyse les mutations du travail et la répartition du temps et des tâches au
sein des ménages pendant la première industrialisation afin d’offrir des clés de compréhension du gender gap.

Partenariats
Le LARHRA collabore à des réseaux de recherche
nationaux : les Écoles françaises à l’étranger, le
CEA, l’INHA, l’ISERL, les GIS Institut du Genre,
Moyen Orient et mondes arabes, Religions,
Apparences, Mémoire, et les Labex ITEM, IMU et
COMOD.
Il collabore avec des collectivités territoriales,
des institutions patrimoniales et muséales, et a
tissé des liens avec des partenaires du monde
socio-économique : Centre hospitalier Le Vinatier,
Cosmetic Valley, Kleiolab, Uriage, etc.
D’autres partenariats sont menés avec des
établissements et des réseaux internationaux :
Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris,
réseau Heloïse, European Workshop on Academic
Databases, Réseau d’Etude sur l’Enseignement
Supérieur (RESUP), European Society for
Environmental History, etc.

Valorisation/médiation scientifique
L’axe de recherche en Histoire numérique du
LARHRA s’intéresse à la mise au point d’outils
adaptés à la recherche historique ; il a développé
la plateforme Symogih (Système Modulaire de
Gestion de l’Information Historique) et l’application
de gestion d’ontologies OntoME.
Fort d’une compétence spécifique en matière de
lecture, numérisation et valorisation des supports
sonores historiques difficiles à lire, le LARHRA
propose son service de numérisation à des
partenaires extérieurs.
Une équipe du LARHRA travaille à l’étude, à la
protection et à la valorisation des carrières de
meules de moulins en Europe. En partenariat avec
les collectivités locales concernées, trois sentiers
de découverte ont été aménagés pour le grand
public.

Enjeux societaux
Environnement - Le LARHRA aborde la question de l’histoire sociale et culturelle des risques et des
catastrophes naturels et l’historicisation des politiques d’aménagement et de protection (projets Trajectories,
Transenvir).
Religions et croyances - Il étudie l’affirmation identitaire, en l’articulant aux normes qui structurent et
fondent l’identité religieuse, aux savoirs qui les portent et aux institutions qui les transmettent. Il s’intéresse
également au rapport entre religions et pouvoir.
Genre - Il s’attache à étudier la construction des positions des hommes et des femmes dans les sociétés du
passé, et la perception que les protagonistes ont des rôles sexués qui leur sont assignés.
Humanités numériques - Il participe aux renouvellements méthodologiques de la recherche historique
induits par le développement des technologies numériques, en centrant sa recherche dans ce domaine sur la
structuration et la modélisation de la donnée, en conformité avec les principes FAIR.
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LCE - Lettres et Civilisations Étrangères
LCE (Lettres et Civilisations étrangères) regroupe une trentaine de chercheur.es
titulaires de l’UFR des Langues, en études britanniques et nord-américaines,
germaniques et scandinaves, hispaniques et latino-américaines, italiennes,
lusophones (brésiliennes), ainsi que des chercheur.es associé.es et doctorant.es.
Les travaux de LCE s’inscrivent dans les aires culturelles et linguistiques
représentées, et en perspective croisée, dans les domaines suivants :
littératures et arts, arts visuels, intermédialité ; histoire et civilisation, histoire
culturelle ; genre et éducation, représentations des espaces genrés ; écologie
culturelle et politique.

Effectifs
26 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
15 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
1 post-doctorant.e
3 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Genre : déconstruction du genre, féminismes et
intersectionnalité, discriminations postcoloniales
et transgenres, (ethno)-féminicides
• Lettres, Langues et Cultures à l’Époque de
l’Anthropocène : développement durable, écocritique
• Seuils : Textes/Arts/Théorie : rapports théoriques
entre œuvre et texte, critique philosophique et
métapoétique
• Littérature de voyage : témoignages et
patrimoine, marges et frontières (trans)nationales

Domaines de recherche
• Littératures, arts visuels, intermédialité
• Histoire et civilisation des pays européens, nordet sud-américains, histoire culturelle
• Genre et éducation, genre et travail,
représentations des espaces genrés
• Écologie culturelle et politique

Contact
Adresse : LCE – MILC
35 rue Raulin - 69007 Lyon
Tel : 04 26 07 66 02
Mail : sandra.hernandez@univ-lyon2.fr
Site internet : http://lce.univ-lyon2.fr
Direction de l’unité :
Sandra Hernandez - Directrice
Pascale Tollance - Directrice adjointe
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Projets de recherche
LCE mène des projets de recherche dans les domaines des lettres et civilisations étrangères.
Le programme de Formation et de Recherche franco-allemand du CIERA intitulé L’Anthropocène – Un
concept de réflexion dans les humanités environnementales : Écrire, lire, enseigner les défis écologiques
de notre époque regroupant 5 universités (2 françaises, 2 allemandes, 1 autrichienne) porte sur la manière
dont les humanités environnementales peuvent contribuer à réduire la complexité des phénomènes liés à
l’anthropocène.
Le projet Le genre à l’époque de l’Anthropocène aborde les études de genre et de l’Anthropocène, selon une
approche écoféministe et décoloniale de l’environnement naturel dans nos aires géoculturelles, et propose des
regards croisés et décentrés entre les pays européens, entre le Sud et le Nord, notamment depuis l’Amérique latine.
L’équipe du projet La transmission dans le domaine de la littérature et des arts – limite ou seuil/
L’intransmissible a engagé une réflexion épistémologique et métapoétique, concernant les rapports
théoriques entre œuvre et texte dans le domaine de la littérature, des arts et de la critique philosophique,
notamment sur la question de la transmission et de l’intransmissible, et sur l’intermédialité.

Partenariats
Nombreux sont les travaux de LCE réalisés
en co-partenariats, afin de maintenir un
rayonnement local et national, mais aussi ouverts
à l’international (publications en langue étrangère,
conférencier.es étranger.es invités.es, etc.). Les
membres de LCE sont impliqués dans diverses
sociétés savantes nationales et inter-continentales :
SAES (anglicistes), AFEA, SEAC, SAIT, SEPC, SHF
(hispanistes et lusistes) et AGES (germanistes).
Le laboratoire travaille en collaboration avec
des laboratoires du site (CeRLA, Passages XXXXI, CERCC, MARGE, CELEC), des universités
françaises (Montpellier 3, UVSQ-Saclay, Paris 3,
Paris Sorbonne, UGA) mais aussi des universités
étrangères (Allemagne, Portugal, Brésil, Cuba,
Chili, Colombie, Espagne, Grande-Bretagne, Italie).
Il mène également des partenariats de recherche
avec différents établissements culturels comme le
CIERA ou l’Institut des Amériques.

Valorisation/médiation scientifique
Les activités de production et de valorisation de
LCE s’inscrivent dans une dynamique formatrice
et évolutive, en tissant des liens interculturels
dans différents domaines entre les langues et
les continents. Outre les travaux disciplinaires
(colloques, publications, traductions, expertises,
directions de revues), elles contribuent à renforcer
l’encadrement pédagogique et la diffusion de la
recherche hors du cadre universitaire auprès d’un
large public.
Les membres de LCE interviennent dans des
institutions culturelles (Institut Goethe, Institut
Cervantès, Institut Camões, MALC AURA,
Villa Gillet, etc.), participent à des festivals et
évènements grand public (festivals de cinéma à
Toulouse et Paris, festival du documentaire à Lyon,
Quais du Polar, etc.) et collaborent avec les acteurs
du monde du livre : maisons d’éditions, librairies et
médiathèques de Lyon.

Enjeux societaux
Anthropocène - La thématique du développement durable, abordée dans une perspective socio-historique,
et l’avènement de la pensée écologique permettent de passer au crible toutes les expressions culturelles
concernant les humanités environnementales, et de faire ressortir les origines de l’éco-critique dans les
littératures européennes.
Genre - LCE s’intéresse aux rapports de pouvoir et de domination entre individu et société, à travers le
concept de genre. Il confronte contextes social, politique et culturel, productions discursives, créations
esthétiques et littéraires aux questions de genre.
Littérature et patrimoine - L’équipe étudie la littérature du voyage (écriture et témoignage, marges et
frontières transnationales), des siècles passés (textes fondateurs du patrimoine européen) jusqu’à aujourd’hui
(nomadismes littéraires, interculturalité, intermédialité), actuellement en Europe et en Amérique du Sud et du
Nord, les continents africain et asiatique sont à envisager.

68

Livret de la recherche 2021 - Université Lumière Lyon 2

LER - Laboratoire d’Études Rurales
Le laboratoire d’Études Rurales (LER) a été fondé en 2003 sur le pari de faire
vivre dans la durée une équipe pluridisciplinaire dédiée à l’analyse des sociétés
rurales contemporaines. Le LER est sous la tutelle de l’Université Lumière
Lyon 2 et de l’ISARA-Lyon et est affilié à la MSH de Lyon St-Étienne. Il accueille
des enseignant.es-chercheur.es en sciences humaines (histoire, géographie) et
sciences sociales.
Le laboratoire se situe à l’interface de la recherche scientifique académique et
de la production de savoir et d’expertise sur le développement agricole et rural.
Il a pour objectif de saisir les dynamiques à l’œuvre dans la modernité en les
analysant au prisme de l’objet rural.

Effectifs
14 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
20 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
8 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Science de l’action, environnement et société
en perspective diachronique et critique
• Politique (s), acteurs, représentations
• Productions et systèmes alimentaires
• Vivre et réinventer le rural

Domaines de recherche
• Histoire et géographie des espaces ruraux du
XXe siècle
• Développement rural ; relations villes campagnes
sur le temps long
• Alimentation (histoire, géographie, sociologie et
économie)
• Histoire des sciences agronomiques
• Agroécologie et sciences sociales
• Patrimoine et culture en milieu rural
• Archives audiovisuelles

Contact
Adresse : LER - Université Lumière Lyon 2
14 avenue Berthelot - 69363 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 72 64 86
Mail : Nathalie.Rivier@univ-lyon2.fr
Site internet : http://ler-serec.org
Direction de l’unité :
Claire Delfosse - Directrice
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Projets de recherche
Le LER mène des projets de recherche collaboratifs au niveau local, régional et national.
Le projet Jardin’R (Fondation de France) associe plusieurs partenaires territoriaux de la région
AURA (UNCPIE, plusieurs parcs naturels régionaux, Cap rural) et étudie le rôle des jardins collectifs ou
individuels en termes de transition et d’innovation sociale en milieu rural.
SYAM (PSDR) a pour objectif de mieux comprendre et optimiser les performances économiques, sociales
et environnementales des Systèmes alimentaires du milieu et de les accompagner vers des voies de
développement durable.
COTRAE (PSDR) s’intéresse aux collectifs agricoles en transition agro-écologique et à leurs modalités de
production de connaissances.
FRUGAL est une recherche-action centrée sur l’analyse des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement
alimentaire de métropoles du Grand Ouest et de Rhône-Alpes.
Le programme Mémoire des commerçants de marché, en collaboration avec la DRAC et des VPAH de la
région AURA, a permis de réaliser des enquêtes sur les commerçants de marché, de dépouiller des archives
afin de monter une exposition qui a circulé dans différentes villes de la région.
Partenariats
Le LER collabore de l’échelle régionale à
internationale avec des établissements de
recherche (Institut Paul Bocuse, Vetagrosup,
INRAE, CIRAD), des structures privées (Cap
rural, Chambre régionale d’agriculture, Agence de
l’eau), des collectivités territoriales (Métropole
de Lyon, Conseil départemental de la Drôme),
des structures culturelles (Conservation
départementale des musées de l’Ain, DRAC, PNR),
des associations (Institut de l’élevage, Terres en
ville). Il est membre de différents réseaux : Réseau
national des PAT, Réseau Fromages de Terroir, etc.
Des partenariats européens ont été noués avec
l’AREPO, l’Association d’histoire rurale européenne
et le GIS-SYAL. Le LER collabore à l’international
avec le Canada, le Brésil, l’Equateur, la Chine
et le Japon. Le laboratoire accueille des thèses
CIFRE (Pôle Fromager AOP Massif Central, Office
de tourisme de Vienne, Union professionnelle
artisanale du Rhône, Sol et Civilisation).

Valorisation/médiation scientifique
Le LER interagit fortement avec une grande
diversité d’acteurs du monde rural auprès
desquels de nombreuses actions de valorisation
et de diffusion sont conduites sous différentes
formes : conférences, journées d’études, tables
rondes, participation à la réalisation d’expositions
(muséographique, photographique), films
documentaires, documents de vulgarisation,
publications à destination du grand public et
d’acteurs du développement et de l’aménagement.
Les membres du LER sont présents dans les
médias à large public : télévision (France 3, LCI,
France 24) radio (France Info, RTBF, France Inter,
France Culture), presse (Le Monde, La Croix,
Alternatives économiques).
Le laboratoire accueille des stagiaires de Master
financés sur des contrats de recherche pour leur
permettre de compléter leur formation initiale et
de réaliser des stages de terrain.

Enjeux societaux
Systèmes alimentaires - Le LER s’intéresse aux transformations des territoires ainsi qu’à celles des systèmes
alimentaires. Il aborde la question des transitions sur le temps long, des franchissements de frontière entre
monde agro-industriels et alternatifs, entre rural et urbain, entre local et global, des connections entre acteurs.
Transitions agricoles et environnementales - Il cherche à saisir comment pratiques vernaculaires, sciences,
techniques puis technosciences et autres formes de rationalisation du vivant et du social, ont interagi avec les
écosystèmes et les sociosystèmes pour produire des réalités à la fois matérielles, cognitives et symboliques.
Politiques agricoles et rurales - Il étudie l’histoire des politiques agricoles et la profonde reconfiguration des
gouvernances agricoles. Il analyse les processus de mise en politique, d’appropriation, de mise en œuvre des
politiques publiques en direction des espaces ruraux.
Ruralité - Il cherche à caractériser le monde rural contemporain à travers les modes d’habiter, de loisirs,
de représentation, etc. Il vise à mettre au jour les formes de réinvention du rural, ambitionnant de sortir les
campagnes du « tout » métropolitain et du mono-agricole.
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LIRIS - Laboratoire d’InfoRmatique
en Image et Systèmes d’information
UMR 5205

Le Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information (LIRIS) est
une unité mixte de recherche (UMR 5205) du CNRS, de l’INSA de Lyon, de
l’Université Claude Bernard Lyon 1, de l’Université Lumière Lyon 2 et de l’École
Centrale de Lyon. Les recherches du LIRIS concernent un large spectre de la
science informatique au sein de ses douze équipes de recherche structurées en
six pôles de compétences.
Le LIRIS accorde aussi une grande importance à la médiation scientifique
en informatique pour le grand public. Enfin, le LIRIS s’implique dans les
défis sociétaux de la souveraineté numérique et du développement durable,
principalement à travers l’utilisation responsable des technologies numériques
et la prise de conscience de l’impact carbone des activités de recherche
usuelles.

Effectifs
140 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
130 doctorant.es
27 personnels d’appui à la recherche permanents
8 post-doctorant.es
11 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Données, Système et Sécurité (équipes BD,
DRIM, SOC et DM2L)
• Informatique Graphique et Géométrie (équipe
ORIGAMI)
• Images, Vision et Apprentissage (équipe
IMAGINE)
• Interactions et cognition (équipes SICAL, SMA et
TWEAK)
• Algorithmique et Combinatoire (équipe GOAL)
• Simulation et Sciences du Vivant (équipes
SAARA et BEAGLE)

Domaines de recherche
• Informatique
• Intelligence artificielle
• Analyse d’images et de vidéo
• Vision par ordinateur
• Apprentissage artificiel
• Apprentissage humain
• Analyse de textes
• Bases de données
• Systèmes distribués
• Algorithmes de graphe

Contact
Adresse : LIRIS – Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendes-France 69676 Bron Cedex
Tel : 04 78 77 23 51
Mail : laure.tougne@univ-lyon2.fr
Site internet : https://liris.cnrs.fr
Direction de l’unité :
Jean-Marc Petit - Directeur
Guillaume Damiand & Véronique Eglin
- Directeur/trices adjoint.es
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Projets de recherche
Le LIRIS mène des projets de recherche collaboratifs à l’échelle régionale, nationale et internationale.
Le projet GLADIS (ANR), en collaboration avec Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust
au Luxembourg, vise à construire un système efficace de détection de cyberattaques en temps réel basé
sur une représentation graphe des activités du système. La nouveauté scientifique principale consiste à
modéliser des logs hétérogènes, produits par les différents périphériques, par un ensemble de graphes
dynamiques afin de suivre les différentes activités et comportements, d’identifier les anomalies et de retracer
les sources des attaques.
Le projet AMPLI (ANR), en collaboration avec CIRAD/AMAP, Ubisoft et University of Cape Town, a pour
objectif de proposer des techniques de haut niveau pour aider les artistes à créer des mondes virtuels grâce
à des outils de haut niveau permettant aux utilisateurs d’accomplir leurs tâches, sans introduire de compromis
dans le pipeline créatif. Le projet s’appuie sur des méthodes d’apprentissage automatique pour produire des
cartes détaillées à partir de croquis ou de cartes d’entrée grossières.

Partenariats
Le LIRIS est membre fondateur du LabEx IMU
(Intelligence des Mondes Urbains) et il est impliqué
dans les LabEx ASLAN et PRIMES.
Le laboratoire entretient de nombreuses relations
avec son environnement social, économique et
culturel, aussi bien aux niveaux local et régional
qu’au niveau national. Il a mis en place des
collaborations avec des industriels (Kitware SAS,
EDF, SBT), des hôpitaux (HCL), des acteurs du
domaine de la santé (Institut Pasteur de Lille),
de l’industrie des loisirs numériques (Artefacts
studio, Biin, Erdenet, ITOP Education, ALL4TEC,
APITECH), des institutions culturelles (Centre
Pompidou), et des acteurs publics (ADEME,
Métropole de Lyon). Les interactions avec ces
acteurs s’établissent dans le cadre de projets
collaboratifs et de doctorats en CIFRE (sociétés
GENI, DEMS, Carbon Bee, Foxstream).

Valorisation/médiation scientifique
Le LIRIS dispose de plusieurs plateformes
technologiques : 3 plateformes matériel/logiciel
et plusieurs plateformes logicielles, accessibles
aux chercheur.es du laboratoire, aux étudiant.es
et doctorant.es mais aussi à des entreprises ou
laboratoires partenaires du LIRIS. Les membres
du LIRIS participent à la création de logiciels et
bases de données. Certaines recherches ont
fait l’objet de déclarations d’invention et de
dépôts de brevets. Le LIRIS soutient également
la création d’entreprise, par exemple, les startup piwi.io et Arskan. Le laboratoire a créé trois
Labcoms avec des entreprises : BEHAVIORS.AI
avec la start-up Hoomano en robotique sociale ;
SIBIL-Lab avec l’entreprise Attestation Légale
(ALG) sur la détection automatique de fraudes
et les problématiques de gestion d’identité dans
le contexte B2B ; ARES avec Siléane pour le
développement des robots intelligents.

Enjeux societaux
Intelligence artificielle et big data
Les données ont envahi nos vies professionnelle et personnelle, au point qu’elles représentent aujourd’hui le
quatrième pilier de la découverte scientifique. Le LIRIS se positionne sur les questions liées à l’amélioration des
algorithmes pour l’analyse effective de données (vidéos, images, textes) par exemple avec des approches de
« deep learning », à l’acceptabilité des solutions proposées par des interfaces homme-machine adaptées et enfin,
aux questions éthiques que pose l’utilisation des données.
Impacts environnementaux et développement durable
Le LIRIS s’engage dans une réflexion sur sa contribution possible à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Cela questionne les activités de recherche de ses membres au jour le jour, par exemple préférer le train
à l’avion chaque fois que c’est possible, éviter les séjours à l’étranger de courte durée, adopter une position
responsable et souveraine dans les activités liées au numérique (cloud souverain du LIRIS).
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Passages Arts & Littératures (XX-XXI)
Le laboratoire Passages Arts & Littératures (XX-XXI) rassemble des
chercheur.es en arts et en littératures des XXe et XXIe siècles (domaines
français, francophone, anglophone et hispanophone).
S’attachant tant à l’étude des œuvres (approches esthétiques, théoriques,
historiques) qu’à celle de leurs processus de création, de leurs modalités de
production et de diffusion, et de leurs réceptions, les membres du laboratoire
interrogent également les cadres épistémologiques dans lesquels sont pensées
les œuvres, les pratiques, et leurs évolutions.

Effectifs
44 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
98 doctorant.es
1 personnel d’appui à la recherche permanent
15 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Processus de création
• Intermédialité
• Enjeux contemporains de la critique et de la
théorie
• Études sur le genre, théories féministes,
approches intersectionnelles
• Humanités environnementales

Domaines de recherche
• Arts du spectacle (cinéma, cirque, danse,
marionnettes, musicologie, photographie, théâtre)
• Langues / littérature françaises, littératures
comparées
• Littératures et langues étrangères, civilisations,
cultures (domaines anglophone et hispanophone)

Contact
Adresse : Passages Arts & Littératures (XX-XXI) MILC
35 rue Raulin - 69007 Lyon
Tel : 04 26 07 66 15
Mail : gestion-passages@univ-lyon2.fr
Site internet : https://passagesxx-xxi.univ-lyon2.fr/
Direction de l’unité :
Jacques Gerstenkorn – Directeur
Julie Sermon – Directrice adjointe
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Projets de recherche
L’unité Passages mène des projets de recherche collaboratifs au niveau national et international.
Le projet ANR Analyse et tRansformation du Style de chant (ARS), développé avec l’Institut d’Alembert et
l’IRCAM, vise à établir une collaboration mutuellement bénéfique entre des musicologues travaillant sur
l’analyse du chant et des spécialistes en traitement du signal.
Le projet Le cinéma et les arts est développé avec l’université de Pittsburg dans le cadre du dispositif SCUSI
de la région AURA avec le soutien de l’IDEX Lyon. Cette coopération scientifique et pédagogique dans
le champ des études cinématographiques et plus largement des arts et des nouveaux médias comporte
trois volets : mobilité des enseignant.es-chercheur.es et des doctorant.es entre la France et les États-Unis ;
organisation de colloques bisannuels ; programmation d’une « école thématique » annuelle.
Le projet GAPP (Genre et Arts dans une perspective Poét(h)ique et Politique), en partenariat avec
l’université Grenoble-Alpes, réunit des théoricien.nes et des artistes et se propose de questionner le genre
d’un point de vue interdisciplinaire et épistémologique.

Partenariats
Développant de nombreux partenariats
académiques au plan régional, national et
international, les membres du laboratoire Passages
conduisent leurs recherches en s’adossant à
l’actualité de la création, et en nouant d’étroits
échanges avec les auteur.es, les artistes et les
institutions culturelles : Biennale de la danse de
Lyon ; Cinémathèque du documentaire ; Centre
Georges Pompidou (Bpi) ; Musée des BeauxArts de Lyon ; Théâtre des Célestins ; TNG ; Villa
Gillet ; Villa Hispanica ; Aquarium Ciné-café, etc.
Le laboratoire est également membre de nombreux
réseaux de recherche : AFECCAV (Association
Française des Enseignants Chercheurs en Cinéma
et Audiovisuel), GRIMH (Groupe de Recherche
sur l’Image dans le Monde Hispanique), RADAC
(Recherches sur les Arts Dramatiques Anglophones
Contemporains), SEAC (Société d’Études Anglaises
Contemporaines), etc.

Valorisation/médiation scientifique
Le laboratoire Passages diffuse largement
ses recherches dans la sphère académique
(publications, manifestations scientifiques) mais
également auprès des professionnels de la culture
et du grand public. Le laboratoire organise des
rencontres avec les établissements partenaires
ainsi que des manifestations culturelles dans
le cadre de la Villa Hispanica. Il participe à des
actions autour du cinéma documentaire : festival
Doc en courts, projet Junkopia (construction
d’un site dédié à la recherche sur la création
documentaire : cinéma, photographie, installations).
Ses membres interviennent régulièrement dans les
médias : radio (France Culture, RCF), télévision
(Histoire) et dans des manifestations grand public
(Festival Interférences, Fête du livre, Assises du
Roman de la Villa Gillet, Biennale Musiques en
scène, etc.). Le laboratoire est également impliqué
dans des dispositifs d’éducation à l’image (Lycéens
au cinéma, Collège au cinéma).

Enjeux societaux
Représentations et performances des identités
En mobilisant les apports théoriques, méthodologiques et critiques propres aux études de genre, aux études
culturelles et aux humanités environnementales, les membres du laboratoire interrogent la façon dont les
œuvres et les pratiques littéraires et artistiques renforcent, troublent ou transforment les imaginaires collectifs
(question des féminités, des masculinités, des relations nature/culture, humains/non-humains, etc.).
Processus de création
S’adossant aussi bien à un travail d’observation au présent, au plus près de la création contemporaine, qu’à un
travail d’archives dans une perspective historique d’études génétiques, les membres du laboratoire interrogent
la fabrique des œuvres dans leur triple dimension esthétique, technique et sociale (principes créateurs, modes
d’organisation, renouvellements formels et enjeux socio-professionnels, etc.).
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TRIANGLE – Action, Discours,
Pensée politique et Economique
UMR 5206

Triangle. Action, discours, pensée politique et économique (UMR 5206) est un
laboratoire créé en 2005, réunissant des chercheur.es du CNRS, de l’ENS de
Lyon, de l’Université Lumière Lyon 2, de Sciences Po Lyon et de l’Université
Jean Monnet Saint-Étienne. La notion de « Triangle » désigne le lien entre les
trois établissements lyonnais tutelles à l’origine de la création du laboratoire,
soit la volonté d’aborder ensemble trois aspects de la politique entendue au
sens large du terme : l’action, le discours et la pensée politique et économique.
Triangle est un laboratoire interdisciplinaire qui rassemble des chercheur.es
et enseignant.es–chercheur.es en science politique, en philosophie morale
politique, en philosophie des sciences sociales, en histoire de la pensée
économique et en études civilisationnistes (études italiennes, russes, arabes,
anglo-américaines et latino-américaines).

Effectifs
128 chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es
permanent.es
114 doctorant.es
16 personnels d’appui à la recherche permanents
5 post-doctorant.es
41 chercheur.es associé.es

Axes de recherche
• Action publique
• Politisation et participation
• Politique : histoire, discours, problèmes
• Economies politiques
• Chantier transversal : Enjeux et usages du
numérique
• Chantier transversal : Politique des savoirs :
productions, circulations, usages
• Chantier transversal : Travail, mobilisation et
mondialisation
• Chantier transversal : Genre et Politique
• Chantier transversal : Santé et sciences sociales

Domaines de recherche
• Action publique
• Politisation et participation
• Pensée politique et sciences sociales
• Économie : histoire, institutions, société
• Politiques de la formation, de l’éducation
et du savoir
• Genre et politique
• Humanités numériques

Contact
Adresse : Triangle - ENS de Lyon
15 parvis René Descartes - 69007 Lyon
Tel : 04 37 37 63 81 / 04 72 72 65 05
Mail : Anne.verjus@ens-lyon.fr
sophie.beroud@univ-lyon2.fr
Site internet : http://triangle.ens-lyon.fr
Direction de l’unité :
Anne Verjus - Directrice
Sophie Béroud – Directrice adjointe
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Projets de recherche
Triangle mène des projets de recherche collaboratifs à l’échelle locale, nationale et internationale.
Le projet OUNAP - Outils numériques et actions publiques – (financé par la MSH) a pour objet d’étudier
l’impact des outils numériques - open data, big data et plateformes Internet - sur les politiques publiques. Il
s’agit d’analyser la manière dont ces instruments affectent la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des
politiques publiques, sur des terrains différents.
Le projet Thermos (financé par Sciences Po Lyon) s’intéresse aux dynamiques territoriales des monnaies
locales en Auvergne Rhône-Alpes.
Le projet ANR PACE vise à décrire la manière dont des acteurs non étatiques contribuent à la construction
politique de la crise des migrant.es et des réfugié.es en Europe.
Le programme EURHISFIRM (H2020) vise à concevoir pour l’Europe une infrastructure de recherche à
l’échelle mondiale pour collecter, fusionner, extraire, rassembler, aligner et partager des données historiques
détaillées de haute qualité au niveau des entreprises.

Partenariats
Triangle est membre de la MSH Lyon SaintÉtienne, des LabEx COMOD et IMU, du GIS
Genre et mène des recherches collaboratives avec
différents laboratoires du site.
Le laboratoire a noué de nombreux partenariats
internationaux avec les pays voisins (Italie,
Allemagne, Espagne, Grande Bretagne), les
Amériques (Vancouver, Pittsburg, Colombie)
et la Chine. Il participe au IAL « Post-Western
Sociology in Europe and in China » (Académie des
Sciences Sociales de Chine, universités de Pékin,
Shanghai, Nankin) reposant sur la co-production
de savoirs situés en Europe et en Asie et leur
circulation.
Il collabore également avec des acteurs du monde
socio-économique : Union sociale pour l’habitat,
Institut de recherche contre le cancer, Centre
Léon Bérard, ministère du Travail, ministère de
l’Education nationale, Musée Gadagne de Lyon.

Valorisation/médiation scientifique
Triangle diffuse largement ses recherches
à destination de la sphère académique
(manifestations scientifiques, publications) mais
aussi auprès du grand public par une présence
active dans les médias généralistes et spécialisés :
télévision (France 3, France 24, TLM, Tv5Monde),
radio (France Inter, France Culture, France Info,
RCF), presse écrite (Le Monde, Libération, L’Obs,
Le Progrès). Le laboratoire organise et participe
à des débats et des cycles de conférences en
lien avec les grands enjeux sociétaux (« Réfléchir
après » ; « Les Entretiens Ferdinand-Buisson » ;
« Enjeux épistémologiques et politiques de
l’écriture numérique »).
Les membres du laboratoire participent à
la conception de produits pédagogiques et
didactiques variés (ouvrages, manuels, E-learning,
Moocs, cours multimédia, etc.) à destination d’un
large public.

Enjeux societaux
Démocratie du travail et démocratie au travail
Il s’agit d’interroger les formes de participation et de représentation au travail, ainsi que les dynamiques de
mobilisation pour revendiquer de nouveaux droits ou faire appliquer ceux existants.
Politiques de santé publique - L’institution de la santé comme principe supérieur soutient l’établissement de
politiques publiques ad hoc et entraîne aussi le débordement des enjeux sanitaires dans d’autres sphères de
l’action publique (action sociale, transports, industrie, logement, etc.).
Migrations - Les chercheur.es de Triangle se questionnent sur les enjeux d’action publique dans la gestion des
migrations, l’accueil des migrant.es, et les politiques de l’asile.
Genre - Les études de genre, renforcées par la notion d’intersectionnalité, interrogent les inégalités entre les
hommes et les femmes, mais également celles qui viennent les croiser ou les redoubler, comme les inégalités de
classe, de race et d’âge. Elles visent à documenter la mesure et l’analyse de ces inégalités afin de contribuer à la
lutte contre les discriminations.

76

LA Maison des Sciences
de l’Homme
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MSH-LSE - Maison des Sciences
de l’Homme Lyon St-Étienne
UAR 2005

Refondée en 2018, la Maison des Sciences de l’Homme Lyon St-Étienne
rassemble 53 laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales
implantés sur le site de Lyon et Saint-Étienne. Membre du réseau national des
MSH, elle soutient ou initie des programmes de recherche pluridisciplinaires et
met à disposition de la communauté scientifique un ensemble de ressources et
de services d’accompagnement à la recherche.
Quatre axes de recherche sont privilégiés : trois axes thématiques –
environnement urbain - santé et société - sociétés et humanités numériques
– et un axe transversal – genre.

Effectifs
20 personnels d’appui à la recherche permanents
Domaines de recherche
• Environnement urbain
• Santé et société
• Sociétés et humanités numériques
• Genre

Service
• Systèmes d’information : assistance technique,
hébergement, développement informatique, sites
web
• Information et documentation scientifiques,
science ouverte
• Plateforme PANELS, statistiques : appui
méthodologique en collecte, traitement et analyse
des données
• Pôle Image animée, audio (PI2A) : production et
réflexion sur les pratiques de l’audiovisuel en SHS
• Formations techniques, ateliers
• Accompagnement de projets : financement,
partenariats

Équipements
• Espaces mutualisés : 16 salles pour les réunions
et événements scientifiques, visioconférence ; un
espace de travail collaboratif
• Moyens techniques partagés : réseaux,
informatique (messagerie, serveurs, applications,
outils collaboratifs), catalogues bibliographiques,
vidéothèque (plateforme 25 images/shs)
• Matériel de numérisation : scanners pour la
numérisation de documents, livres, plans, films,
diapositives

Contact
Adresse : MSH Lyon St-Étienne
- Université Lumière Lyon 2
14 avenue Berthelot - 69363 Lyon cedex 07
Tel : 04 72 72 64 64
Mail : contact@msh-lse.fr
Site internet : www.msh-lse.fr
Direction de l’unité :
Gilles Pollet - Directeur
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Projets de recherche
La MSH Lyon St-Étienne favorise les collaborations entre les laboratoires et l’émergence de problématiques
et méthodologies originales renouvelant les objets et les approches scientifiques. Au sein de son hôtel à
projets, elle encourage les partenariats interdisciplinaires, et les programmes de recherche à l’interface avec
d’autres sciences (santé, numérique, systèmes complexes).
BRETEZ conjugue les sciences humaines et les sciences de l’ingénieur (humanités numériques) ayant pour
objectif la valorisation du patrimoine par sa restitution numérique virtuelle (sonore, visuelle, interaction).
SOFT vise à une meilleure connaissance d’une fraction grandissante d’usagers de la nature qui associent à
une pratique de loisir des signalements naturalistes sur des bases de données numériques en plein essor.
CRIMEN développe un espace de discussion entre économistes et historien.nes autour des notions de
crises, de croissance, de mondialisation, de crédit et d’endettement sur le temps long.

Partenariats
La MSH Lyon St-Étienne travaille en
collaboration avec le CNRS et les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche du
site (Universités Lyon 2, 3, et 1, Université de StÉtienne, ENS Lyon, Sciences Po Lyon). Elle joue
ainsi un rôle fédérateur pour le développement
de la recherche en SHS et à l’interface entre les
SHS et les autres sciences au sein de la COMUE
Université de Lyon.
Au niveau national, elle a pour partenaires le
Réseau des MSH, ainsi que les très grandes
infrastructures de recherche (TGIR) consacrées
au domaine des sciences humaines et sociales :
Progedo et HumaNum.

Valorisation/médiation scientifique
La MSH Lyon St-Étienne contribue à travers sa
communication (site internet, newsletters, réseaux
sociaux) à la diffusion des travaux de recherche
des laboratoires associés, des 4 axes scientifiques
et des projets financés qu’elle porte ; elle propose
des actions (événements, projets, partenariats)
favorisant les collaborations entre laboratoires,
disciplines et thématiques.
En termes de médiation scientifique et de
valorisation, la MSH accompagne les laboratoires
dans la participation à des événements grand
public (Fête de la science, Nuit des chercheurs)
et professionnels (Salon Innovatives SHS) afin de
mieux faire connaître les sciences humaines et
sociales, et ce en lien avec les acteurs régionaux
(PopSciences, Pulsalys).

Enjeux societaux
Les sciences humaines et sociales contribuent à répondre aux enjeux actuels de nos sociétés grâce aux
savoirs qu’elles accumulent sur le passé, les cultures, les territoires et l’ensemble des activités humaines.
Santé
Les recherches menées portent sur les questions d’éthique et d’épistémologie des différents acteurs amenés
à intervenir dans les domaines de la prévention en santé et du soin. Elles étudient le lien avec les acteurs
médicaux, les usagers des systèmes de soins et les populations.
Genre
Les recherches menées explorent le rôle du genre dans la construction des sociétés contemporaines à partir
de thèmes variés (éducation, travail, migrations, engagements et citoyenneté, etc.).
Environnement urbain
Appréhendée sous l’angle du territoire, la ville est un milieu d’habitation, de travail, de production, de loisirs
ou de consommation, porteur de valeurs et d’enjeux variables selon les acteurs et les activités considérés, et
selon les synergies existantes entre l’arrière-pays et le tissu urbain.
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AGORANTIC - Culture, Patrimoines,
Sociétés numériques
FR 3621

La FR 3621 Agorantic est une Fédération de Recherche interdisciplinaire qui a
vocation à fédérer des chercheur.es en Sciences de l’Homme et de la Société,
en informatique et en mathématiques autour de projets centrés sur les enjeux
induits par les innovations du numérique (Web, réseaux sociaux, big-data) et de
l’informatique (algorithmes, moteurs de recommandation, traitement du langage,
codes, supports techniques) dans les mondes de la culture, de la gestion des
territoires et de la gouvernance politique.

Effectifs
1 personnel d’appui à la recherche permanent
Équipements

Axes de recherche
• Méthodologies et Interdisciplinarité,
• Culture et Numérique
• Politique(s), transparence et éthique
• Expérience et mise en récits de l’urbain
• Structuration et exploitation de corpus

• Matériel photo, audio et vidéo
• Matériel informatique et périphériques

Service
• Bibliothèque Maurice Agulhon, Université
d’Avignon
• Services d’appui de la Maison de la Recherche :
administration, communication, valorisation
(contrats/conventions), gestion financière, appel à
projet recherche-animation-contrat doctoral
• Administration des systèmes d’information

Contact
Adresse : AGORANTIC - Avignon Université
Campus Hannah Arendt
74 rue Louis Pasteur – 84029 AVIGNON cedex 01
Tel : 04 90 16 25 30
Mail : Maryline.sanchez-joly@univ-avignon.fr
Site internet : https://agorantic.univ-avignon.fr
Direction de l’unité :
Eric Triquet - Directeur
Rachid Elazouzi – Directeur adjoint
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FIL - Fédération Informatique de Lyon
FR 2000

La Fédération Informatique de Lyon (FIL) rassemble des chercheur.es des
laboratoires du site Lyon / Saint-Étienne qui s’intéressent au domaine de
l’informatique. Discipline récente, l’informatique est liée à toutes les grandes
disciplines, via la gestion de données, la modélisation ou le calcul, et de
manière étroite aux mathématiques, à la physique, à la biologie ou aux sciences
humaines et sociales. La FIL cherche à favoriser les échanges scientifiques et
actions communes entre laboratoires partenaires (groupe de travail, appels
à projets, manifestations, etc.) et à renforcer la visibilité et l’attractivité de la
discipline informatique sur le site lyonnais. Elle a pour objectif de devenir une
des interlocutrices privilégiées pour les instances locales et nationales.

Effectifs
1 personnel d’appui à la recherche permanent

Service
• Financement de programmes de recherche sur
appels à projets
• Soutien financier à l’organisation de
manifestations scientifiques
• Actions de médiation scientifique

Axes de recherche
• Images et informatique graphique
• Informatique distribuée et calcul hauteperformance
• Informatique fondamentale
• Intelligence artificielle et apprentissage
automatique
• Masses de données
• Systèmes, réseaux et télécommunications.
• (Cyber)sécurité, du composant à la donnée
• Impacts énergétiques et environnementaux
du numérique

Contact
Adresse : FIL - UCBL
Département Informatique, Bâtiment Blaise Pascal
20 av. Albert Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex
Tel : 04 72 43 83 75
Mail : fil-direction@groupes.renater.fr
Site internet : http://fil.cnrs.fr
Direction de l’unité :
Sara Bouchenak - Directrice
Frédéric Vivien - Directeur adjoint
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ISERL - Institut Supérieur d’Études
des Religions et de la Laïcité
FED 4147

L’Institut Supérieur d’Études des Religions et de la Laïcité (ISERL) est centré
sur l’analyse, dans une perspective interdisciplinaire et comparatiste, des
phénomènes religieux et de la laïcité. Il fédère treize équipes de recherche
du site de Lyon/Saint-Étienne en histoire, anthropologie, littérature, philosophie,
sciences politiques.
Il a trois objectifs principaux : former ; fédérer des recherches dans une
perspective pluridisciplinaire ; assurer la diffusion des connaissances auprès
d’un public non universitaire, en partenariat avec des collectivités (Lyon, Givors,
etc.), des organismes d’État (PJJ, rectorat, etc.) et des associations.

Effectifs
1 personnel d’appui à la recherche permanent

Service
• Administration
• Édition : revue Histoire, monde et cultures
religieuses

Axes de recherche
• Religions / laïcité dans la cité
• Le temps sacré : publication d’un dictionnaire
• Les superstitions : réalisation d’un web
documentaire et d’une anthologie
• Religions / laïcité et jeunesse

Contact
Adresse : ISERL - MILC
35 rue Raulin - 69007 Lyon
Tel : 04 26 31 87 98
Mail : Louisa.charfa@univ-lyon2.fr
Site internet : http://iserl.fr
Direction de l’unité :
Philippe Martin - Directeur
Thierry Gontier - Directeur adjoint
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MOM - Maison de l’Orient et
de la Méditerranée Jean Pouilloux
FR 3747

Les domaines de recherche de la MOM concernent l’étude des sociétés
anciennes de la Préhistoire au monde médiéval dans les pays méditerranéens,
au Proche- et Moyen-Orient et sur le territoire métropolitain. La fédération
suscite et soutient le développement de projets et d’axes stratégiques qui ont
pour but d’encourager l’émergence de nouvelles problématiques, ainsi que
le développement d’outils et de ressources à destination de la communauté
scientifique. Elle contribue au développement de coopérations entre
chercheur.es, ingénieur.es et étudiant.es et s’attache à la diffusion des savoirs
et à la valorisation des résultats de la recherche.

Effectifs
30 personnels d’appui à la recherche permanents
Axes de recherche
• Les données de la recherche, de l’acquisition à
l’archivage
• Eaux et sociétés : de l’hydraulique à
l’environnement sur la longue durée
• Le chantier dans la ville et la ville en chantier
• Savoirs en société
• Labo junior

Service
• Administration et pilotage qui comprend un pôle
communication et médiation scientifique
• Bibliothèque spécialisée de 80 000 volumes
• MOM Éditions
• Pôle Système d’information et réseaux
• Service Techniques archéologiques
• Mission archives

Équipements
• Archéologie et 3D (ArAr)
• Cartoraphies Archéologiques
• Archéorient/MOM/Réseau ISA)
• Céramologie (ArAr)
• Datations 14C (ArAr)
• Numérisation et banques de données (MOM)
• Observation et mesure des environnements
actuels et anciens - OMEEA (EVS/Archéorient)
• Web sémantique et thésauri (MOM)

Contact
Adresse : MOM - Université Lumière Lyon 2
5/7 rue Raulin - 69365 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 71 58 00
Mail : secretariat@mom.fr
Site internet : https://www.mom.fr/
Direction de l’unité :
Sabine Fourrier - Directrice
Gérard charpentier - Directeur adjoint
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OTHU - Observation de Terrain
en Hydrologie Urbaine
FED 4161

L’OTHU – Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine – est un laboratoire
hors les murs d’observation des rejets urbains et de leurs impacts sur les
milieux récepteurs, notamment par temps de pluie. Structuré en Fédération
de recherche, il rassemble 12 équipes de recherche de 9 établissements du
territoire. Son objectif principal est d’observer pour mieux comprendre le cycle
urbain de l’eau, afin de fournir les connaissances et outils nécessaires à l’action.
Il a pour vocation de proposer de nouvelles solutions de conception et de
gestion de l’assainissement. Fondé sur le territoire de l’agglomération lyonnaise,
où il a installé un ensemble d’appareils de mesure (3 sites expérimentaux),
il bénéficie du soutien technique et financier de la Métropole de Lyon et de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Équipements
• Site expérimental bassin versant de Chassieu
• Site expérimental bassin versant d’Yzeron
• Site expérimental bassin versant d’Ecully
• Site expérimental bassin versant de l’IUT
de La Doua
• Site expérimental, ensemble de bassins versants
de l’Ecocampus-Lyon Tech de La Doua

Axes de recherche
• Adaptation aux changements globaux (climat,
urbanisation, stratégies de gestion)
• Rejets d’eau et de polluants générés par les
bassins versants en temps de pluie et sec
Impact des rejets sur le sol, la nappe et les cours
d’eau
• Interaction entre flux urbains et flux ruraux
• Gestion des eaux pluviales à la source
• Développement de stratégies durables de
gestion des eaux urbaines

Contact
Adresse : OTHU - Laboratoire DEEP - INSA
20 av. Albert Einstein 69621 Villeurbanne cedex
Tel : 04 72 43 63 02
Mail : info@othu.org
Site internet : www.othu.org
Direction de l’unité :
Gislain Lipeme Kouyi - Directeur
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SFR RELYS - Apprendre et faire
apprendre
La SFR RELYS (Recherche en éducation Lyon Saint-Étienne) vise à favoriser
les échanges et les collaborations interdisciplinaires entre les laboratoires
du site de Lyon-St-Étienne, sur les recherches liées aux apprentissages, aux
enseignements et aux formations.
La thématique « Apprendre et faire apprendre » recouvre la question des
apprentissages en milieu scolaire et en dehors de l’école. Elle concerne tous
les âges de la vie et englobe la formation professionnelle. L’organisation et la
structuration de ces apprentissages sont étudiées, tout comme les pratiques
des enseignant.es, des formateur/trices et de l’ensemble des acteurs de
l’éducation. Plusieurs approches sont mobilisées : psychologiques, cognitives,

Axes de recherche
• Apprendre et faire apprendre : cognition et
médiation numérique
• Apprendre et faire apprendre par le récit, le jeu
et l’art
• Apprendre et faire apprendre au travail et en
formation
• Apprendre et faire apprendre dans une
perspective

Service
• Soutien à des colloques favorisant l’animation
scientifique locale
• Appel à projets collaboratifs pour susciter des
réponses à des appels à projets nationaux ou
internationaux
• Appel à projets visant à développer le lien entre
chercheur.es et enseignant.es (en lien avec le pôle
de professionnalisation de l’INSPÉ)

Contact
Adresse : RELYS - LIRIS - UCBL
Bâtiment Nautibus - Domaine scientifique de la
Doua, 23-25 Avenue Pierre de Coubertin - 69622
Villeurbanne Cedex
Tel : 04 26 23 45 17
Mail : nathalie.guin@univ-lyon1.fr
Site internet : https://sfrrelys.hypotheses.org
Direction de l’unité :
Nathalie Guin - Directrice
Philippe Lautesse & Françoise Carraud
- Directeur/trices adjoint.es
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LABEX
L’Université Lumière Lyon 2 est impliquée dans
quatre LabEx (Laboratoires d’Excellence) créés
dans le cadre du programme d’investissements
d’avenir (PIA). Dotés de moyens humains et
financiers importants, ces LabEx rassemblent
des enseignant.es-chercheur.es de différentes
disciplines et unités de recherche autour
d’objets scientifiques communs. Ils contribuent
à l’enrichissement de l’offre de formations
à destination des étudiant.es de master et
des doctorant.es et mettent l’accent non
seulement sur l’internationalisation mais aussi
sur la valorisation, sous différentes formes, des
résultats de la recherche auprès de publics non
académiques.
LABEX ASLAN
Phénomène biologique et social, le langage offre une
multitude de facettes. Afin de comprendre cette
richesse, le LabEx ASLAN développe une approche
scientifique intégrative et interdisciplinaire.
ASLAN vise à consolider les activités existantes
et à catalyser des travaux innovants, notamment
en faisant émerger de nouvelles coopérations.
Il a également l’ambition de renforcer l’impact
sociétal de ces recherches, qui font écho à
des problématiques relevant de la formation
universitaire et professionnelle et à des enjeux
majeurs dans les domaines de la culture, de
l’éducation, de la santé, des technologies ou sur le
plan socio-économique.
En considérant le langage comme un système
dynamique complexe, ASLAN propose d’éclairer
toutes les dimensions de l’acquisition et de l’usage
du langage, ainsi que de la diversité et de l’histoire
des langues. Cette approche concerne toutes les
composantes du langage (des phonèmes aux gestes,
de la grammaire à l’interaction) ainsi que les facteurs
biologiques, cognitifs et sociaux (des contextes
d’interaction à la diversité linguistique observée
dans le monde) les influençant.
Laboratoires impliqués : DDL ; ICAR ; LIRIS
https://aslan.universite-lyon.fr

LABEX COMOD
La plupart des idées, des institutions et des
pratiques politiques concernant le « vivre ensemble »
s’appuient sur un certain type de rationalité à
l’œuvre, notamment dans la politique et dans les
rapports entre pouvoir et citoyens, État et religions,
souveraineté et expertise. Cette rationalité, issue
en grande partie de la Révolution scientifique,
s’est constituée de façon complexe au cours des
derniers siècles. Elle s’est formée à travers un certain
nombre de textes classiques et par la formation d’un
consensus autour de quelques principes.
Ce consensus a formé une « plateforme civique » sur
laquelle nos démocraties européennes se reposent.
Le prix à payer pour ce consensus est une série
d’effacements : celui des situations de conflits dans
le cadre desquels sont apparus ces principes, celui
des restrictions de leurs champs d’application, celui
du rôle des minorités dans leur production. Ces
effacements aboutissent à un résultat paradoxal : ce
qui paraît le plus évident est en même temps le plus
ignoré.
Cette rationalité est actuellement en crise et l’une
des conditions de cette crise – ainsi qu’un des
obstacles majeurs à sa résolution – est cette opacité.
Seul un retour sur son histoire rend possible de
comprendre les divers aspects de cette crise.
Le projet du LabEx COMOD consiste à analyser –
dans un esprit résolument interdisciplinaire et en
s’appuyant sur les différentes méthodes de l’histoire
des idées – ce que l’on pourrait désigner comme la
plateforme civique des démocraties européennes.
Laboratoires impliqués : CeRCRiD ; IHRIM ;
IRPhiL ; LARHRA ; LEM-CERCOR ; TRIANGLE
Fédération de recherche impliquée : ISERL
https://comod.universite-lyon.fr
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LABEX CORTEX
La manière dont le cortex est assemblé
dynamiquement, son architecture, les calculs qu’il
supporte et enfin ses capacités de perception,
d’action, d’émotion et de communication font
partie d’un processus hautement intégré. C’est
pourquoi la création d’un programme de recherche
cohérent qui mobilise les communautés poursuivant
le développement du cortex, la physiologie et
l’anatomie, les sciences cognitives, la médecine et
les sciences sociales est une ambition première de
CORTEX.
Le LabEx s’intéresse également à la biotechnologie
des cellules souches pour développer des animaux
transgéniques et explorer des approches médicales
régénératives. Une convergence dans CORTEX est
la mise en œuvre d’approches invasives dans des
modèles animaux et leur parallèle chez l’homme.
Cela fournit un niveau unique de compréhension
des mécanismes cellulaires sous-jacents aux troubles
cognitifs du cerveau, à la récupération et à la
réparation.
Une deuxième convergence forte est l’intégration
de la recherche clinique et fondamentale. Une
vaste expertise en analyse de signaux, en imagerie
cérébrale, en électrophysiologie humaine et en
comportement a permis aux équipes CORTEX
d’apporter des contributions importantes à la
compréhension de la douleur, des déficits moteurs
et sensori-moteurs, de l’épilepsie, des déficits
cognitifs, de l’autisme, de la maladie de Parkinson et
de la réorganisation corticale après une blessure.
Laboratoires impliqués : CRNL ; GATE ; INMG ;
ISC ; SBRI
https://labex-cortex.universite-lyon.fr

LABEX IMU
Le LabEx IMU est un dispositif de recherche et
d’expérimentation centré sur la ville, l’urbain, la
métropolisation et l’urbanisation. Sa vocation
est de stimuler, produire, capitaliser et valoriser
une expertise scientifique et technique sur les
mondes urbains passés, présents et à venir, tout en
contribuant à l’action des pouvoirs publics et des
acteurs privés.
Les communautés de recherche fédérées au sein
du LabEx IMU traitent de l’urbanisation sous toutes
ses formes : les villes, les métropoles, les mégapoles,
les villes mondes, les Altervilles, les second city,
l’urbain, l’urbain généralisé etc. et dans toutes ses
temporalités. L’urbanisation est un processus ancien
qui se généralise pour atteindre, depuis la fin du
XXe siècle, des seuils et des formes sans équivalents
historiques. L’urbanisation participe du changement
global et les solutions de transition tendent à
modifier son évolution, à orienter sa trajectoire.
IMU associe un grand ensemble de domaines
scientifiques (environ 530 chercheur.es issu.es
de 36 équipes et laboratoires de l’Université de
Lyon relevant de 29 disciplines différentes). Il
intègre pleinement à la recherche les praticien.nes
des collectivités et institutions territoriales, des
entreprises et des pôles de compétitivité.
IMU a pour ambition de créer les conditions
d’une intelligence collective dans les processus
d’urbanisation et de métropolisation en assurant
l’exercice de la pluralité scientifique radicale qui
ouvre sur de nouveaux horizons de connaissances et
d’innovations.
Laboratoires impliqués : ARAR ; ARCHÉORIENT ;
CETHIL ; CIEREC ; CIHAM ; CITI ; CMW ; DISP ;
ELICO ; ERIC ; EVS ; GATE ; GEOMAS ; GREPS ;
HiSoMA ; IAO ; IRAA ; IRD ; IrPhiL ; LAET ;
LARHRA ; LBMC ; LEHNA ; LEM ; LESCOT ;
LGCB ; LICIT ; LIRIS ; LMFA; MAGELLAN ; MAPARIA ; MARGE ; REVERSAAL ; RIVERLY ; RS2GP ;
TRIANGLE
https://imu.universite-lyon.fr

92

GROUPEMENTS
D’INTÉRÊT
PUBLIC ET
SCIENTIFIQUE
L’Université Lumière Lyon 2 est impliquée dans
un GIP (Groupement d’intérêt public) et dans
12 GIS (Groupement d’intérêt scientifique)
qu’elle cofinance par une cotisation annuelle.
L’enjeu est de contribuer, à l’échelle nationale,
au développement de réseaux de compétences
scientifiques et de moyens autour d’une
thématique ou d’une aire géographique données.
GIP CIERA (Centre interdisciplinaire d’études
et de recherche sur l’Allemagne)
Le CIERA est un réseau de recherche
interdisciplinaire et international qui favorise et
soutient la coopération scientifique entre la France
et l’Allemagne. Il s’adresse à tou.tes les jeunes
chercheur.es (dès le master) et les chercheur.es
confirmé.es qui travaillent sur et avec l’Allemagne
ou plus largement en lien avec l’aire germanophone
en sciences humaines et sociales. Le CIERA
comporte un pôle lyonnais piloté par un enseignantchercheur de l’Université Lumière Lyon 2 et
concerne l’ensemble des unités de recherche de
l’établissement.
Établissements impliqués : Cergy Paris Université ;
EHESS ; ENS-PSL ; ENS de Lyon ; FMSH ; IFAEE ;
Sciences Po ; Sciences Po Grenoble ; Sorbonne
Université ; Université Lumière Lyon 2 ; Université
de Lorraine ; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Université de Strasbourg
http://www.ciera.fr

GIS ACORSO (Apparences Corps et Sociétés)
ACORSO est un réseau international qui place au
cœur de son projet une réflexion sur la construction
des identités et sur le rôle qu’y ont tenu et y
tiennent les apparences individuelles et collectives,
depuis cinq siècles. Il développe cette réflexion à
partir de questionnements à la croisée de l’histoire
de la culture matérielle et des techniques, du
corps et du genre. Son activité est résolument
pluridisciplinaire, associant notamment histoire,
ethnographie, sociologie, sciences de l’art, sciences
de la communication. Une des caractéristiques
fondamentales d’ACORSO est de reposer sur
une étroite collaboration entre laboratoires de
recherche universitaires et musées.
Établissements impliqués : Université Rennes 2
(CERHIO, Tempora ,VIPS2) ; Université HauteAlsace (CRESAT) ; Université de Lorraine (CRULH) ;
Université Lumière Lyon 2 (LARHRA) ;
Université de Lille (IRHIS) ; Université Paris 13
Nord (LabSIC) ; EHESS (LAHIC) ; Université de
Paris (LARCA) ; Université d’Orléans (Pollen) ;
Academy of Fine Arts Vienna ; Bulgarian Academy
of Sciences ; Heriot-Watt University ; Technische
Universität Dortmund ; Ryerson University ;
University of Copenhagen ; New Europe College ;
Università degli Studi di Brescia ; University of Bern ;
University of Notre Dame ; University of Warwick ;
Université Laval ; University of Brighton ; Universita
Commerciale Luigi Bocconi ; Centre national du
costume de scène ; Germanisches Nationalmuseum ;
INHA ; Musée Alsacien ; Musée de Bretagne ; Musée
de l’armée des Invalides
GIS ATLAST (âges, territoires,
liens et agencement en santé-travail)
Le GIS ATLAST a pour objet l’usage collaboratif
de la cartographie de données statistiques
localisées afin de caractériser des contextes de
travail et de prévention des risques professionnels
dans les territoires. Il vise au développement de
connaissances et d’actions sur les contextes de
travail et à mobiliser les acteurs de la prévention
dans le renouvellement de la conception, du pilotage
et de l’animation de l’action publique dans le champ
du travail dans les territoires.
Établissements impliqués : CNRS ; ENS Lyon ;
IRD ; Université Jean Monnet ; Université Lumière
Lyon 2 ; Université Paul Valéry Montpellier ; Agence
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail ; Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail ; Cité
Publique ; Conseil d’Orientation des Conditions de
Travail ; Direction Générale du Travail ;
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GIS GESTES (Groupe d’études sur le travail
et la santé au travail)
Le GIS GESTES est un réseau scientifique
interdisciplinaire sur les problématiques du travail et
de la santé au travail. Comprendre les questions de
santé au travail, si médiatisées aujourd’hui, suppose
d’explorer plus largement la question du travail, de
son statut, de son environnement et du rapport que
les travailleur/euses entretiennent – individuellement
et collectivement – à leur activité.
Laboratoires impliqués : ACP ; AMSE ; CADIS ;
CDS ; CERCRID ; CEREFIGE ; CES ; CESSP ; CHS ;
CMH ; CMW ; COACTIS ; CRH ; CRTD ; CSO ;
CRESPPA ; DRM ; ECP (Anact) ; GREGOR-MAI ;
GRePS ; IDHES ; IHRIM ; INRS ; IRG ; IRIS ; IRISSO ;
IRT PACA ; LAPPS ; LARHRA ; LATTS ; LED ; LEST ;
LISE ; LPS ; Paragraphe ; PJSE ; PRISM ; SESSTIM ;
TELEMME ; TRIANGLE ; 2L2S
https://gestes.cnrs.fr
GIS Humanités
Le GIS Humanités réunit des philologues, des
historien.nes, des philosophes, des archéologues
et des musicologues qui s’intéressent aux
sources et aux langues anciennes de l’Europe
de la Méditerranée, à leur transmission et à leur
réception, que ces sources soient des objets,
des documents, des monuments ou des fictions.
Ses membres œuvrent tout.es avec les outils et
les objets propres à leur discipline, à découvrir,
déchiffrer, identifier, interpréter et à publier ces
sources mais aussi à les relier aux savoirs acquis
pour élaborer de nouvelles connaissances.
Laboratoires impliqués : ALITHILA ; ANHIMA ;
AOROC ; ARCHIMEDE ; ArScAn ; CARRA ;
CEALEX ; CESCM ; CESR ; CIHAM ; Centre Jean
Mabillon ; Centre Jean Pépin ; Centre Léon Robin ;
CRH ; CRISES ; EDITTA ; EFA ; HALMA ; HiSoMA ;
HTL ; Identités Cultures Territoires ; IFAO ; IHRIM ;
IRHT ; IRAM ; IRCL ; IRHiS ; ISTA ; LaMOP ; LEM ;
Litt&Arts ; MAE ; MISHA ; Orient et Méditerranée ;
Pays germaniques ; République des savoirs ; Rome et
ses Renaissances ; SAPRAT ; SPHERE ; STL
https://gishuma.hypotheses.org

GIS Institut des Amériques
L’Institut des Amériques fédère les études en
sciences humaines et sociales sur les sociétés des
Amériques dans une approche transaméricaine et
transdisciplinaire. Il valorise différentes approches
scientifiques dans une optique comparatiste,
contribuant ainsi à l’émergence de nouvelles
problématiques. Son organisation en réseau lui
permet d’associer chercheur.es, professionnel.les
de l’information scientifique et partenaires non
universitaires issus de milieux économiques,
politiques et médiatiques.
Établissements impliqués : École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales ; École Normale
Supérieure ; École supérieure des sciences
économiques et commerciales ; ESCP
Business School ; Institut de recherche pour le
développement ; Paris-Sorbonne Université ;
Sciences Po ; Université de Bourgogne ; Paris Cergy
Université ; Université de Lille ; Université de Paris ;
Université de Picardie Jules Verne ; Université
de Strasbourg ; Université Evry Val d’Essonne ;
Université Gustave Eiffel ; Université Lille, Droit et
Santé ; Université Lille, Sciences et Technologies ;
Université Paris - Est Créteil Val-de-Marne ;
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; Université
Paris Dauphine ; Université Paris Nanterre ;
Université Sorbonne Nouvelle ; Université Sorbonne
Paris Nord ; Université Versailles - Saint-Quentinen-Yvelines ; Université Vincennes - Saint-Denis ; Le
Mans Université ; Sciences Po Rennes ; Université
d’Angers ; Université de Bretagne Occidentale ;
Université de Bretagne Sud ; Université de Caen ;
Université de Limoges ; Université de Nantes ;
Université de Poitiers ; Université de Rouen ;
Université Rennes 1 ; Université Rennes 2 ; Casa
de Velázquez ; Sciences Po Toulouse ; Université
Bordeaux Montaigne ; Université de Bordeaux ;
Université de Guyane ; Université de la Rochelle ;
Université de Pau et des Pays de l’Adour ; Université
Paul-Valéry Montpellier 3 ; Université Toulouse Jean
Jaurès ; Aix Marseille Université ; Ecole Normale
Supérieure de Lyon ; Sciences Po Aix ; Sciences Po
Grenoble ; Sciences Po Lyon ; Université Clermont
Auvergne ; Université Côte d’Azur ; Université
d’Avignon ; Université Grenoble Alpes ; Université
Jean Moulin Lyon 3 ; Université Joseph Fournier ;
Université Lumière Lyon 2 ; Université PierreMendès-France sciences sociales et humaines ;
Université Stendhal ; CEMCA ; IFEA ; Ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche ; Ministère des Affaires Étrangères
et du Développement International ; REDIAL
https://institutdesameriques.fr
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GIS Institut du Genre
L’Institut du genre a pour vocation de rassembler les
forces de la recherche dans le domaine du genre, de
faciliter la circulation des projets et de favoriser une
articulation productive des travaux menés sur ces
questions en France et dans l’espace francophone. Il
favorise l’interaction entre disciplines et notamment
l’interaction entre les sciences humaines et sociales
et les autres disciplines. Il constitue un lieu de
coordination, de référence et d’accueil scientifique
des recherches françaises sur le genre et les
sexualités.
Laboratoires impliqués : ACE ; ADES ; ANHIMA ;
Arènes, ACTE ; Arts : Pratiques et Poétiques ;
ARIAS ; CADIS ; CAER ; CEDREF ; CHSSC ; Centre
de recherches historiques. Histoire des pouvoirs,
savoirs et sociétés ; CECERCLL ; CEDCACE ;
CEHA ; CELEC ; CELLAM ; CERAM ; CEPED ;
CERAL ; CERCRID ; CEREDI ; CEREG ; CERLIS ;
CERMES ; CERMOM ; CERTOP ; CES ; CESP ;
CESSMA ; CESSP ; CETAPS ; CGGG ; CIAPHS ;
CIEREC ; CLESTHIA ; CMH ; CMW ; CNE ;
COACTIS ; CORPUS ; CREC ; CREDO ; CREE ;
CREPAL ; CRESPPA ; CRH ; CRP-CP ; CRPPC ;
CREA ; CReAAH ; CREAD ; CREW ; CSLF ;
Cultures locales, santé globale ; CURAPP ; CUREJ ;
DDL ; Démographie, genre et sociétés ; DEVSOC ;
DIAL ; DYNAME ; DySoLab ; Economix ; Echanges ;
ECP ; EDP ; ELICO ; ERIAC ; ERIC ; ERIMIT ; ESO ;
Etudes romanes ; EVS ; EXPERICE ; FRA.M.ESPA ;
GAINS ; GATE-LSE ; Géographie-Cités ; GRePS ;
GRhis ; GSRL ; Habiter le monde ; HTL ; Histoire et
critique des arts ; ICAR ; ICT ; IDEMEC ; IFRAE ;
IETT ; Institut d’Histoire de la pensée classique ;
IHRIM ; IMAF ; IMM ; IRCAV ; IReMus ; IRET ;
IRIHS ; IRIS ; IRMAR ; IRMÉCCEN ; IRSET ; ISM ;
ISJPS ; ISP ; LAMES ; LARHRA ; LAPPS ; LCE ;
LECD ; LEGS ; LERMA ; LESA ; LEST ; LIDILE ;
LISE ; LIPO ; LIRA ; LISST ; LPED ; LPL ; LTD ; MAE ;
M2S ; MMSH ; NIMEC ; Pléiade ; PREFics ; PRIMES ;
RCF ; Resiliences ; RPPsy ; Santé et droits sexuels
et reproductifs ; SeDyL ; SPHERE ; TELEMME ;
TEMOS ; THALIM ; THEMIS ; TRAME ; TRIANGLE ;
URMIS ; UTRPP ; VIPS2 ; 3 L. AM
https://institut-du-genre.fr/fr

GIS Institut histoire du livre
L’Institut d’histoire du livre privilégie une approche
comparatiste mettant l’accent sur les échanges
et les transferts culturels. Il offre un cadre
interdisciplinaire favorisant le développement de
travaux dont l’objet, au-delà de l’histoire du livre au
sens strict du terme, concerne la communication
écrite. Il se veut un lieu de rencontre où peuvent
dialoguer l’histoire (de la communication graphique,
des techniques, de l’économie, de l’art), la
sociologie, l’anthropologie, les sciences du langage
et de l’information. Il vise également à accroître le
rayonnement du patrimoine écrit de la ville de Lyon.
Établissements impliqués : Bibliothèque
municipale de Lyon ; Musée de l’imprimerie et
de la communication graphique ; École nationale
supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (Enssib) ; École nationale des chartes ;
ENS Lyon ; Université Lumière Lyon 2 (IHRIM)
http://ihl.enssib.fr/
GIS IXXI (Institut Rhône-Alpin des systèmes
complexes)
L’IXXI entend promouvoir des recherches au
carrefour des disciplines qui répondent aux grands
enjeux de notre temps. Des développements
en intelligence artificielle (machine learning,
data science), à la science des réseaux, l’impact
de la révolution numérique sur l’économie ou
l’organisation de la société ou la recherche
sur l’urgence écologique, bien des sujets
multidisciplinaires sur la complexité du monde et
des sciences, ou sur les sciences de la complexité,
sont au cœur des préoccupations actuelles de l’IXXI.
Établissements impliqués : CNRS ; INRIA ; ENS
Lyon ; INSA Lyon ; Université Claude Bernard Lyon 1 ;
Université Lumière Lyon 2 ; Université Jean Moulin
Lyon 3 ; Université Grenoble Alpes ; Université
Savoie Mont-Blanc ; ENSSIB
http://www.ixxi.fr
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GIS Moyen-Orient et mondes musulmans
Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans a
vocation à fédérer l’ensemble des équipes de
recherche françaises qui travaillent sur ce champ,
dans toutes les disciplines concernées (histoire,
géographie, sciences politiques, sociologie,
anthropologie, histoire de l’art, littérature,
islamologie, philosophie). Il s’intéresse en priorité au
Moyen-Orient et au Maghreb. Il comprend aussi les
« mondes musulmans » : cette expression se réfère à
une histoire et une culture communes, développées
dans une vaste région qui s’étend du Maroc à l’Inde
et à l’Asie du Sud-Est, en passant par l’Asie Centrale.
Laboratoires impliqués : ARCHE ; Archimède ;
CASE ; CEIAS ; CEPED ; CERI ; CERLOM ; CeRMI ;
CERMOM ; CéSor ; CESSMA ; CESSP ; CETOBAC ;
CHERPA ; CIHAM ; CITERES ; Développement et
sociétés ; DRES ; DYNAME ; FMSH ; G.E.O ; GSRL ;
IDEMEC ; IISMM ; IMAF ; In Visu ; IREMAM ; IRHT ;
IRISSO ; LARHRA ; LAS ; LEM ; LESC (Laboratoire
d’ethnologie et de sociologie comparative) ; Orient
et Méditerranée ; PACTE ; TRIANGLE
http://majlis-remomm.fr
GIS ReAL2 (Réseau français d’acquisition
des langues secondes)
Le GIS ReAL2 réunit des chercheur.es et
enseignant.es-chercheur.es dont les travaux portent
sur l’acquisition des langues secondes (RAL2).
Celle-ci se caractérise par une grande diversité
des approches théoriques et méthodologiques.
L’objectif du réseau est de mettre en avant cette
diversité à travers la comparaison des résultats
issus de différentes approches et de différentes
méthodologies. Il vise également à mettre les
résultats en acquisition des langues en perspective
didactique et à développer l’interface acquisition/
didactique.
Laboratoires impliqués : BCL ; CLILLAC-ARP ;
CRESEM ; CeRLA ; CRLAO ; DILTEC ; DYLIS ;
EMMA ; LHUMAIN ; ICAR ; ICTT ; LLF ; LLING ;
Octogone-Lordat ; SFL ; STL
https://real.cnrs.fr/

GIS Religions Pratiques, Textes, Pouvoirs
Le GIS Religions Pratiques, Textes, Pouvoirs, porté
par l’Université Lumière Lyon 2, a pour vocation de
fédérer les équipes travaillant sur les religions et
la laïcité afin que s’instaurent une collaboration et
un dialogue entre disciplines. Il a également pour
objectif de donner de la visibilité à ces recherches
au niveau national et international. Le réseau entend
promouvoir une étude des textes religieux, de leurs
langues propres, et de leur modalité de circulation et
de diffusion qu’il s’agit d’aborder dans leur diversité,
sans négliger leurs interactions, et dans des aires
culturelles variées.
Laboratoires impliqués : ANHIMA ; CECILLE ;
CERI ; CERMOM ; CESOR ; CRHIDI ; CRULH ;
DRES ; Théologie Protestante ; FTSR (Unil) ; GIS
MOMM ; GSRL ; HALMA ; HiSoMA ; IHRIM ; IrAsia ;
IRHIS ; IRMC ; LabEx RESMED ; LARHRA ; LAS ;
LEM ; LISST ; UCL (Belgique) ; TEMOS ; TRIANGLE ;
UQAM (Canada) ; Théologie catholique et Sciences
religieuses
http://gis-religions.fr
GIS ZABR (Zone atelier bassin du Rhône)
La ZABR est le dispositif scientifique d’observation
du bassin du Rhône tourné vers les acteurs du
territoire. Elle a pour mission de promouvoir, de
coordonner et de valoriser les recherches sur le
fonctionnement des hydro systèmes du bassin du
Rhône, d’organiser le transfert rapide des résultats
en direction des gestionnaires de l’eau, de mettre à
la disposition des décideurs des méthodes d’aide à
la décision et d’évaluation des effets des opérations
sur le fonctionnement des hydro systèmes en termes
de biodiversité, de durabilité et d’usages potentiels.
Laboratoires impliqués : CARRTEL ; Centre
LGEI ; CEREGE ; CHROME ; DEEP ; Ecologie
Microbienne ; ESPACE ; ETNA ; EVS ; GEAU ;
HEPIA ; IGE ; IMBE ; Institut Forel ; Institut des
Sciences de l’Environnement ; LCME ; LEHNA ;
LPED ; RECOVER ; RIVERLY ; SRTE
https://www.zabr.assograie.org
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GLOSSAIRE DES SIGLES
ET ACRONYMES
ACE - Anglophonie, communautés, écritures
[Laboratoire]
ACORSO - Apparences Corps et Sociétés [GIS] *
ACP – Analyse Comparée des Pouvoirs
[Laboratoire]
ACTE - Arts, Créations, Théories, Esthétiques
[Laboratoire]
ADEME - Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
ADES - Anthropologie Bio-culturelle, Droit, Éthique,
Santé [Laboratoire]
AEFE - Agence pour l’enseignement français à
l’étranger
AFALULA - Agence Française pour le
développement d’AlUla
AFD - Agence française de développement
AFEA - Association Française d’Études Américaines
AGES - Association des germanistes de
l’enseignement supérieur
AIDES - Association française de lutte contre le VIH
et les hépatites virale
ALEC - Amérique Latine, Europe et Caraïbes
[Réseau de recherche]
ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la
Langue [Laboratoire]
AMAP - botAnique et Modélisation de l’Architecture
des Plantes et des végétations [Laboratoire]
AMRAE - Association pour le Management des
Risques et des Assurances de l’Entreprise
AMSE – Aix-Marseille School of Economics
ANACT - Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail
ANHIMA - Anthropologie et Histoire des Mondes
Antiques [Laboratoire]
ANR – Agence nationale de la recherche
ANSA – Agence nouvelle des solidarités actives
AOROC - Archéologie & Philologie d’Orient et
d’Occident [Laboratoire]
APERAU - Association pour la Promotion
de l’Enseignement et de la Recherche en
Aménagement et Urbanisme
APICAD - Association internationale pour la
promotion de l’intercompréhension à distance
APPI – Appel à projets pluridisciplinaires interne
ArAr - Archéologie et Archéométrie [Laboratoire] *
ARCAD SIDA - Association de Recherche de
Communication et d’Accompagnement à Domicile
de personnes Vivant avec le VIH

ARCHE - Arts, civilisations, histoire de l’Europe
[Laboratoire]
ARCHIMEDE - Archéologie et Histoire de
la Méditerranée et de l’Égypte Ancienne
[Laboratoire]
AREPO - Association des régions européennes des
produits d’origine
ARIAS - Atelier de Recherche sur l’intermédialité et
les Arts du Spectacle [Laboratoire]
ArScAn - Archéologies et sciences de l’Antiquité
[Laboratoire]
ASLAN – Advanced Studies in LANguage complexity
[LabEx]
ASRDLF - Association de Science Régionale
De Langue Française
ATLAST - Âges, territoires, liens et agencement en
santé-travail [GIS] *
AURA – Région Auvergne Rhône-Alpes
BCL - Bases, Corpus, Langage [Laboratoire]
CADIS – Centre d’Analyse et d’Intervention
Sociologiques [Laboratoire]
CAER - Centre Aixois d’Etudes Romanes
[Laboratoire]
CAMPS - Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
déficiences sensorielles
CARA - European Cluster for Mobility Solutions
CARRTEL – Centre Alpin de Recherche sur les
Réseaux Trophiques des Écosystèmes Limniques
[Laboratoire]
CARRA - Centre d’analyse des rhétoriques
religieuses de l’Antiquité [Laboratoire]
CASE – Centre Asie du Sud-Est [Laboratoire]
CAUE - Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement
CDC - Caisse des dépôts et consignations
CDS – Centre de Droit Social [Laboratoire]
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives
CEALEX - Centre d’Études Alexandrines
[Laboratoire]
CECERCLL – Centre d’Études des Relations
et Contacts Linguistiques et Littéraires
[Laboratoire]
CECILLE - Centre d’Études en Civilisations Langues
et Lettres Étrangères [Laboratoire]
CEDCACE - Centre de droit civil des affaires et du
contentieux économique [Laboratoire]
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CEDREF – Centre d’Enseignement, de
Documentation et de Recherches pour les Études
Féministes [Laboratoire]
CEHA – Centre d’Études hispaniques d’Amiens
[Laboratoire]
CEIAS - Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du
Sud [Laboratoire]
CELEC – Centre d’Étude sur les Littératures
Etrangères et Comparées [Laboratoire]
CELLAM – Centre d’études des langues et
littératures anciennes et modernes [Laboratoire]
CEM - Connaissance de l’Europe médiane [GDR]
CEMCA - Centre d’études mexicaines et
centraméricaines [UMIFRE]
CEPED – Centre Population et Développement
[Laboratoire]
CERAL - Centre de Recherche sur les Actions
Locales [Laboratoire]
CERAM - Centre d’Études et de Recherches
Antiques et Médiévales [Laboratoire]
CeRCriD – CEntre de Recherches Critiques sur le
Droit [Laboratoire]*
CEREDI - Centre d’Études et de Recherche Éditer /
Interpréter [Laboratoire]
CEREFIGE – Centre Européen de Recherche en
Économie Financière et Gestion des Entreprises
[Laboratoire]
CEREG – Centre d’Études et de Recherches sur
l’Espace Germanophone [Laboratoire]
CEREGE - Centre de Recherche en Gestion
[Laboratoire]
CEREMA - Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement
CERI - Centre de recherches internationales
[Laboratoire]
CeRLA - Centre de recherche en linguistique
appliquée [Laboratoire]*
CERLIS – Centre de recherche sur les liens sociaux
[Laboratoire]
CERLOM - Centre d’Étude et de Recherche
sur les Littératures et les Oralités du Monde
[Laboratoire]
CERMES – Centre de recherche médecine,
sciences, santé, santé mentale, société
[Laboratoire]
CeRMI – Centre de Recherche sur le Monde iranien
[Laboratoire]
CERMOM – Centre de recherches Moyen-Orient
Méditerranée [Laboratoire]
CERTOP - Centre d’Étude et de Recherche Travail
Organisation Pouvoir [Laboratoire]
CESCM – Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale [Laboratoire]
CESOR - Centre d’études en sciences sociales du
religieux [Laboratoire]

CESP - Centre de recherche en Épidémiologie et
Santé des Populations
CESR - Centre d’études supérieures de la
Renaissance [Laboratoire]
CESSMA - Centre d’études en sciences sociales sur
les mondes africains, américains et asiatiques
[Laboratoire]
CESSP - Centre européen de sociologie et de
science politique [Laboratoire]
CETAPS - Centre d’Études des Transformations des
Activités Physiques et Sportives [Laboratoire]
CETHIL – Centre d’Énergétique et de Thermique de
Lyon [Laboratoire]
CETOBAC - Centre d’Études Turques, Ottomanes,
Balkaniques et Centrasiatiques [Laboratoire]
CGET - Commissariat général à l’Égalité des
territoires
CGGG - Centre Gilles Gaston Granger [Laboratoire]
CHERPA - Croyance, Histoire, Espace, Régulation
Politique et Administrative [Laboratoire]
CHROME - Détection, Évaluation, Gestion de
Risques CHROniques et éMErgents [Laboratoire]
CHS – Centre d’histoire sociale des mondes
contemporains [Laboratoire]
CHSSC – Centre d’Histoire des Sociétés, des
Sciences et des Conflits [Laboratoire]
CIAPHS - Centre Interdisciplinaire d’Analyse des
Processus Humains et Sociaux [Laboratoire]
CIERA - Centre interdisciplinaire d’études et de
recherche sur l’Allemagne [GIP]*
CIEREC - Centre Interdisciplinaire d’études et
de recherches sur l’expression contemporaine
[Laboratoire]
CIFRE – Convention industrielle de formation par la
recherche
CIHAM - Histoire, Archéologie, Littératures des
mondes chrétiens et musulmans médiévaux
[Laboratoire] *
CIRAD - Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement
CITERES - CItés, TERritoires, Environnement et
Sociétés [Laboratoire]
CLARA - Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes
CLILLAC-ARP - Centre de Linguistique Interlangues, de Lexicologie, de Linguistique Anglaise
et de Corpus [Laboratoire]
CITI – Center of Innovation in Telecommunications
and Integration of services [Laboratoire]
Club EEA - Club des enseignants et des
chercheurs en électronique, électrotechnique et
automatique
CNFG - Comité National Français de Géographie
CMH - Centre Maurice-Halbwachs [Laboratoire]
CMW - Centre Max Weber [Laboratoire]*
CNE - Centre Norbert Elias [Laboratoire]
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
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CNSA - Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie
CollEx - Collections d’excellence de l’enseignement
supérieur et de la recherche
COMOD – Constitution de la modernité : raison,
politique, religion [LabEx] *
CORTEX - Construction, Fonction Cognitive et
Réhabilitation du Cerveau [LabEx] *
COST - Coopération européenne dans le domaine
de la recherche scientifique et technique
CRDTV - Centre Technique Régional pour la
Déficience Visuelle
CRDV - Centre de Rééducation pour Déficients
Visuels
CREA – Centre de Recherches Anglophones
[Laboratoire]
CReAAH – Centre de Recherche en Archéologie,
Archéosciences, Histoire [Laboratoire]
CREAD - Centre de recherche sur l’éducation, les
apprentissages et la didactique [Laboratoire]
CREC – Centre de Recherches en Environnement
Côtier [Laboratoire]
CREDO – Centre de Recherche et de
Documentation sur l’Océanie [Laboratoire]
CREE – Centre de recherche Europes-Eurasie
[Laboratoire]
CREPAL - Centre de recherches sur les Pays
Lusophones [Laboratoire]
CRESEM - Centre de Recherches sur les Sociétés et
Environnements en Méditerranées [Laboratoire]
CRESPPA - Centre de recherches sociologiques et
politiques de Paris [Laboratoire]
CREW - Center for Research on the Englishspeaking World [Laboratoire]
CRH - Centre de recherches historiques
[Laboratoire]
CRHIDI - Centre de recherche en Histoire du droit
et des Institutions [Laboratoire]
CRLAO - Centre de recherches linguistiques sur
l’Asie orientale [Laboratoire]
CRNL - Centre de Recherche en Neurosciences de
Lyon [Laboratoire]
CRP-CP – Centre de recherche en psychologie :
cognition, psychisme et organisations
[Laboratoire]
CRPPC - Centre de Recherche en Psychopathologie
et Psychologie Clinique [Laboratoire] *
CRTD – Centre de recherche sur le travail et le
développement [Laboratoire]
CRULH - Centre de Recherche Universitaire Lorrain
d’Histoire [Laboratoire]
CSGA - Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation [Laboratoire]
CSLF - Centre des Sciences des Littératures en
langue Française [Laboratoire]
CSO - Centre de sociologie des organisations
[Laboratoire]

CURAPP – Centre Universitaire de Recherches sur
l’Action Publique et le Politique [Laboratoire]
CUREJ - Centre Universitaire Rouennais d’Études
juridiques [Laboratoire]
DARIAH - Digital Research Infrastructure for the
Arts and Humanities
DASA - Développement Animation Sud Auvergne
DASEN - Directeur académique des services de
l’Éducation nationale
DCT - Droit Contrats Territoires [Laboratoire] *
DDL - Dynamique Du Langage [Laboratoire] *
DEEP - Déchets, Eaux, Environnement, Pollutions
[Laboratoire]
DEVSOC – Développement et Sociétés
[Laboratoire]
DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fondation
allemande pour la recherche)
DGAM – Direction Générale des Antiquités et des
Musées
DIAL - Développement, Institutions et
Mondialisation [Laboratoire]
DILCRAH - Délégation Interministérielle à la Lutte
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine
anti-LGBT
DILTEC - Didactique des langues, des textes et des
cultures [Laboratoire]
DIPHE - Développement, Individu, Processus,
Handicap, Éducation [Laboratoire] *
DISP - Décision et Information pour les Systèmes de
Production [Laboratoire]*
DITEP - Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique
DRAC - Direction régionale des Affaires culturelles
DREAL - Direction régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
DRES – Droit, religion, entreprise et société
[Laboratoire]
DRM - Dauphine Recherches en Management
[Laboratoire]
DYLIS - DYnamique du Langage In Situ [Laboratoire]
DYNAME - Dynamiques Européennes [Laboratoire]
DySoLab – Laboratoire des Dynamiques sociales
ECP - Département Études, Capitalisation,
Prospective [Laboratoire]
ECP - Éducation, Cultures, Politiques [Laboratoire] *
EDITTA – Édition, Interprétation, Traduction des
Textes Anciens [Laboratoire]
EDP - Equations aux Dérivés Partielles et
Applications [Laboratoire]
ED2VS - Enquêtes, Documentation, Valorisation,
Veille Scientifique [Laboratoire]
EFA : École française d’Athènes
Éfé - Écoles françaises à l’étranger
EFR – École française de Rome
EHESS – École des hautes études en sciences
sociales
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ELICO - Équipe de recherche de Lyon en sciences
de l’Information et de la Communication
[Laboratoire] *
EMC - Laboratoire d’Étude des Mécanismes
Cognitifs [Laboratoire] *
EMMA - Études montpelliéraines du monde
anglophone [Laboratoire]
ENPJJ - École Nationale de Protection Judiciaire de
la Jeunesse
ENS – École Nationale Supérieure
ENSSIB - École nationale supérieure des sciences
de l’information et des bibliothèques
EPST - Établissement public à caractère scientifique
et technologique
EQUIPEX – Équipement d’excellence
ERIAC – Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur
les Aires Culturelles [Laboratoire]
ERIMIT – Équipe de recherche interlangues :
mémoires, identités, territoires [Laboratoire]
ERSA - European Regional Science Association
ESO - Espaces et Sociétés [Laboratoire]
ESPACE - Étude des Structures et des Processus
d’Adaptation et des Changements de l’Espace
[Laboratoire]
ESS – Économie sociale et solidaire
ETI - Entreprise de taille intermédiaire
ETNA - Érosion Torrentielle, Neige et Avalanches
[Laboratoire]
EUR - École Universitaire de Recherche
EVS - Environnement Ville Société [Laboratoire] *
EXPERICE – Expérience, Ressources culturelles,
Éducation [Laboratoire]
FAIR - Facile à trouver, Accessible, Interopérable et
Réutilisable
FEDER - Fonds européen de développement
régional
FIL - Fédération Informatique de Lyon [Fédération
de recherche] *
FIRAH – Fondation internationale de la recherche
appliquée sur le handicap
FMSH - Fondation Maison des Sciences de l’Homme
FR – Fédération de recherche
FRAMESPA - France, Amériques, Espagne –
Sociétés, pouvoirs, acteurs [Laboratoire]
FRSQ - Fonds de la recherche en santé du Québec
FTSR - Faculté de théologie et de sciences des
religions
FUI – Fonds Unique Interministériel
GATE LSE - Groupe d’Analyse et de Théorie
Économique Lyon Saint-Etienne [Laboratoire] *
G.E.O - Géo-gestes [Laboratoire]
GDR - Groupement de Recherche
GEAU - Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages
[Laboratoire]
GEOMAS – Géomécanique, Matériaux, Structures
[Laboratoire]
GES - Gaz à effet de serre

GESTES - Groupe d’études sur le travail et la santé
au travail [GIS] *
GIS – Groupement d’intérêt scientifique
GIP – Groupement d’intérêt public
GPL - Génie de la Programmation et du Logiciel
[GDR]
GRALE – Groupement de recherche sur
l’administration locale en Europe [GDR]
GRAP - Groupement Régional Alimentaire de
Proximité [GDR]
GREGOR - Groupe de Recherche en Gestion des
Organisations [GDR]
GRePS - Groupe de Recherche en Psychologie
Sociale [Laboratoire] *
GRhis - Groupe de recherche d’histoire de
l’université de Roue [GDR]
GRIDAUH – Groupement de recherche sur les
institutions et le droit de l’aménagement, de
l’urbanisme et de l’habitat [GDR]
GSRL - Groupe Sociétés, Religions, Laïcités
[Laboratoire]
HAL - Hyper Articles en Ligne
HALMA - Histoire, Archéologie et Littérature des
Mondes Anciens [Laboratoire]
HCL - Hospices Civils de Lyon
hEART - European Association for Research in
Transportation
HEPIA - Haute école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève
HeSPER - Health Services and Performance
Research [Laboratoire]
HFME - Hôpital Femme Mère Enfant
HiSoMA – Histoire et Sources des Mondes Antiques
[Laboratoire] *
IAO - Institut d’Asie Orientale [Laboratoire] *
H2020 – Horizon 2020
HTL – Histoire des théories linguistiques
[Laboratoire]
IAL - International Advanced Laboratory
ICAR - Interactions, Corpus, Apprentissages,
Représentations [Laboratoire] *
ICT - Identités-Cultures-Territoires [Laboratoire]
ICTT - Identité culturelle, textes et théâtralité
[Laboratoire]
IDEMEC – Institut d’ethnologie méditerranéenne,
européenne et comparative
IDEX - Initiative d’excellence
IDHES - Institutions et Dynamiques Historiques de
l’Économie et de la Société [Laboratoire]
IEEE - Institute of Electrical and Electronics
Engineers
IETT - Institut d’Études Transtextuelles et
Transculturelles
IFAC - Institut de formation, d’animation et de
conseil
IFAEE - Institut franco-allemand d’études
européennes
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IFAO - Institut français d’archéologie orientale
IFÉ - Institut Français de l’Éducation
IFEA - Institut français d’études andines
IFIP - Institut du porc
IFMKDV - Institut de formation en massokinésithérapie pour déficients de la vue
IFPO - Institut français du Proche-Orient
IFRAE - Institut français de recherches sur l’Asie de
l’Est
IFRE - Institut français de recherche à l’étranger
IGE - Institut des géosciences de l’environnement
IHRIM - Institut d’histoire des représentations et des
idées dans les modernités [Laboratoire] *
IISMM - Institut d’études de l’Islam et des sociétés
du monde musulman [Unité d’appui
à la recherche]
IJLRA - Institut Jean Le Rond d’Alembert
[Laboratoire]
IMAF - Institut des mondes africains [Laboratoire]
IMBE - Institut Méditerranéen de Biodiversité et
d’Ecologie [Laboratoire]
IMM - Institut de Microbiologie de la Méditerranée
[Fédération de recherche]
IMU - Intelligences des Mondes Urbains [LabEx] *
INHA - Institut national d’histoire de l’art
INLACRIS - Independent Network for Labour Law
and Crisis Studies
INMG - Institut NeuroMyoGène [Laboratoire]
INRAE - Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
INRAP - Institut national de recherches
archéologiques préventives
INRIA - Institut national de recherche en sciences et
technologies du numérique
INRS - Institut national de recherche et de sécurité
INSA – Institut national des sciences appliquées de
Lyon
INSPÉ - Institut National Supérieur du Professorat et
de l’Éducation
INTEROP-VLab - European Virtual Laboratory for
Enterprise Interoperability
INTERREG - Programme d’aide au développement
inter-régional
IPPA - International Public Policy Association
IRAA - Institut de Recherche sur l’Architecture de
l’Antiquité [Laboratoire] *
IRAM – Institut de recherche sur l’Antiquité et le
Moyen-Age [Laboratoire]
IrAsia - Institut de Recherches Asiatiques
[Laboratoire]
IRCAM - Institut de Recherche et Coordination
Acoustique/Musique
IRCAV - Institut de recherche sur le cinéma et
l’audiovisuel [Laboratoire]
IRCL - Institut de Recherche sur la Renaissance,
l’Age Classique et les Lumières [Laboratoire]

IRD - Institut de recherche pour le développement
IRD - Images-Récits-Documents [Laboratoire]
IREMAM - Institut de Recherches et d’Études sur les
Mondes Arabes et Musulmans [Laboratoire]
IRESP - Institut de Recherche en Santé Publique
[GIS]
IReMus – Institut de recherche en Musicologie
[Laboratoire]
IRET - Institut de Recherche en Etudes Théâtrales
[Laboratoire]
IRG - Institut de Recherche en Gestion [Laboratoire]
IRHiS - Institut de Recherches Historiques du
Septentrion [Laboratoire]
IRHT - Institut de recherche et d’histoire des textes
[Laboratoire]
IRIS - Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les
enjeux Sociaux [Laboratoire]
IRISSO - Institut de Recherche Interdisciplinaire en
Sciences Sociales [Laboratoire]
IRMAR – Institut de Recherche Mathématique de
Rennes [Laboratoire]
IRMC - Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain [UMIFRE]
IRMÉCCEN - Institut de Recherche Médias,
Cultures, Communication et Numérique
[Laboratoire]
IrPhiL – Institut de Recherches Philosophiques de
Lyon [Laboratoire]
IRSET - Institut de recherche en santé,
environnement et travail [Laboratoire]
IRT - Institut régional du travail
ISARA - Institut supérieur d’agriculture Rhône-Alpes
ISCTSC - International Steering Committee for
Travel Survey Conferences
ISERL - Institut Supérieur d’Études des Religions et
de la Laïcité [Fédération de recherche] *
ISIG - Imagerie et systèmes d’information
géographique [Laboratoire]
ISIS – Information, Signal, Image et ViSion [GDR]
ISM-Corum - Inter Service Migrants Corum
ISTA - Institut des Sciences et Techniques de
l’Antiquité [Laboratoire]
ISC - Institut des Sciences Cognitives [Laboratoire]
ISM – Institut des Sciences du Mouvement
[Laboratoire]
ISJPS – Institut des Sciences Juridique et
Philosophique de la Sorbonne [Laboratoire]
ISP - Institut des Sciences sociales du Politique
[Laboratoire]
ITF - International Transport Forum
ITTEM - Innovations et Transitions territoriales en
montagne [Laboratoire]
IXXI - Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes
[GIS] *
LabCom – Laboratoire Commun
LabEx – Laboratoire d’Excellence
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LADEC - Laboratoire d’anthropologie des enjeux
contemporains*
LAET - Laboratoire Aménagement Économie
Transports*
LAMES – Laboratoire Méditerranéen de Sociologie
LaMOP - Laboratoire de médiévistique occidentale
de Paris
LAPPS – Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale
LARHRA - Laboratoire de Recherche Historique
Rhône-Alpes *
LAS - Laboratoire d’anthropologie sociale
LATTS - Laboratoire Techniques, Territoires et
Sociétés
LBMC - Laboratoire de Biomécanique et Mécanique
des Chocs
LCME - Laboratoire de chimie moléculaire et
environnement
LECD - Laboratoire Ethologie Cognition
Développement
LCE - Lettres et Civilisations Étrangères
[Laboratoire] *
LED – Laboratoire d’Économie Dionysien
LEHNA – Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes
Naturels et Anthropisés
LEM – Écologie Microbienne [Laboratoire]
LER - Laboratoire d’Études Rurales *
LERMA – Laboratoire d’Études du Rayonnement et
de la Matière en Astrophysique et Atmosphères
LESA - Laboratoire d’Études en Sciences des Arts
LESC - Laboratoire d’ethnologie et de sociologie
comparative
LESCOT – Laboratoire Ergonomie et Sciences
cognitives pour les Transports
LEST - Laboratoire d’Économie et de Sociologie du
Travail
LGEI - Laboratoire de Génie de l’Environnement
Industriel
LGCB – Laboratoire Génie Civil et Bâtiment
LHUMAIN - Langages HUmanités Médiations
Apprentissages Interactions Numériques
[Laboratoire]
LIDILE - Linguistique Ingénierie et Didactique des
Langues [Laboratoire]
LICIT – Laboratoire Ingénierie Circulation
Transports
LIRIS - Laboratoire d’InfoRmatique en Image et
Systèmes d’information *
LISE – L’interdisciplinaire pour la sociologie
économique [Laboratoire]
LIPO – Littérature et poétique comparées
[Laboratoire]
LIRA - Laboratoire International de Recherches en
Arts
LISST - Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités,
Sociétés, Territoires
LLF – Laboratoire De Linguistique Formelle
LLING - Laboratoire de LINGuistique de Nantes

LMC2 - Laboratoire des Matériaux Composites
pour la Construction
LMFA – Laboratoire de Mécanique des Fluides et
d’Acoustique
LPED - Laboratoire Population - Environnement –
Développement
LPL - Laboratoire de Physique des Lasers
LPS - Laboratoire de Physique des Solides
LTD - Laboratoire de Théorie du Droit
MACS – Modélisation, Analyse et Conduite des
Systèmes dynamiques [GDR]
MAE - Maison d’archéologie et d’ethnologie RenéGinouvès
MAGIS - Méthodes et Applications en Géomatique
et Information Spatiale [GDR]
MALC - Maison de l’Amérique Latine et des
Caraïbes Sud
MAP-ARIA – Applications et Recherches en
Informatique pour l’Architecture [Laboratoire]
MARGE – Centre de Recherche en Littérature Jean
Prévost, Groupe Ecriture de la marge, marges de
l’écriture [Laboratoire]
MASA – Mémoires des archéologues et de leurs
sites archéologiques [Consortium]
MEAE - Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
MISHA - Maison interuniversitaire des sciences de
l’homme – Alsace
MMSH - Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme
MOM - Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Jean Pouilloux [Fédération de recherche] *
MOMM - Moyen-Orient et mondes musulmans [GIS]*
MOOC - Massive Open Online Course
MSH – Maison des sciences de l’Homme
MSH LSE - Maison des sciences de l’Homme Lyon
St-Etienne *
M2S – Mouvement, Sport, Santé [Laboratoire]
NIMEC - Normandie Innovation Marché Entreprise
Consommation [Laboratoire]
OCDE/OECD - Organisation de coopération et de
développement économiques
OFB - Office français de la biodiversité
OHM - Observatoire Homme-Milieux
OLAP - Online Analytical Processing
OMEAA - Observation et Mesure des
Environnements Actuels et Anciens [Plateforme]
OPUS - Observatoire des Patrimoines de Sorbonne
Universités
ORE - loi relative à l’orientation et à la réussite des
étudiants
ORSPERE-SAMDARRA - Observatoire, santé
mentale, vulnérabilités et sociétés
OSR - Observatoire des Sédiments du Rhône
OTHU - Observation de Terrain en Hydrologie
Urbaine [Fédération de recherche] *
PAT - Projets alimentaires territoriaux
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PEP 69 - Pupilles de L’Enseignement Public 69
PJSE – Paris-Jourdan Sciences Economiques
[Laboratoire]
PME - Petite ou moyenne entreprise
PNR - Parcs naturels régionaux
PREFics – Pôle de Recherche Francophonies,
Interculturel, Communication, Sociolinguistique
[Laboratoire]
PRIMES - Physique, Radiobiologie, Imagerie
Médicale et Simulation [LabEx]
PRISM - Perception Représentations Image Son
Musique [Laboratoire]
PSDR - Programme de Recherche pour et sur le
développement régional
PUCA - Plan Urbanisme Construction Architecture
RAEE - Réseau Anthropologie des Épidémies
Émergentes
RCU - Commission Royale pour AlUla
ReAL2 - Réseau français d’acquisition des langues
secondes [GIS] *
RECOVER - Risques, Écosystèmes, Vulnérabilité,
Environnement, Résilience [Laboratoire]
REDIAL - Red Europea de Información y
Documentación sobre América Latina [Réseau de
recherche]
RELYS - Recherche en éducation Lyon SaintÉtienne [Fédération de recherche] *
RESMED - Religion et Société dans le monde
Méditerranéen [LabEx]
REVERSAAL – Réduire, réutiliser, valoriser les
ressources des eaux résiduaires [Laboratoire]
RFBR - Russian Foundation for Basic Research
RFTM - Rencontres Francophones TransportMobilité
RH – Ressources humaines
RISE - Réseau d’Insertion Socio-Economique
RIVERLY – Unité de recherche et de développement
pluridisciplinaires sur le fonctionnement des
hydrosystèmes [Laboratoire]
RO – Recherche Opérationnelle [GDR]
ROADEF - Recherche opérationnelle et aide à la
décision en France
RPPsy - Recherche en psychopathologie et
psychanalyse [Laboratoire]
RS2GP – Rongeurs Sauvages, Risques sanitaires et
Gestion des populations [Laboratoire]
SAES - Société des Anglicistes de l’Enseignement
Supérieur
SAIT - Société Angliciste : Arts, Images, Textes
SAPRAT – Savoirs et pratiques du Moyen Âge au
XIXe siècle [Laboratoire]
SATT - Société d’accélération du transfert de
technologies
SBRI - Stem Cell and Brain Research Institute
[Laboratoire]
SCUSI - Soutien aux coopérations universitaires et
scientifiques internationales

SDORRA - Syndicat des Orthophonistes de la
Région Rhône-Alpes
SEAC - Société d’Études Anglaises Contemporaines
SeDyL - Structure et Dynamique des Langues
[Laboratoire]
SEPC - Société d’Étude des Pays du Commonwealth
SESSTIM - Sciences économiques et sociales de
la santé et traitement de l’information médical
[Laboratoire]
SFL - Structures Formelles du Langage [Laboratoire]
SFR – Structure fédérative de recherche
SHF – Société des Hispanistes français
SITRASS – Solidarité internationale sur les
transports et la recherche en Afrique subsaharienne
S-MART – Systems Manufacturing Academics
Ressources Technologies [GIS]
SMAS - Laboratoire du développement sensorimoteur affectif et social
SPHERE - Sciences, Philosophie, Histoire
[Laboratoire]
SRA – Service régional de l’archéologie
STL - Savoirs, textes, langage [Laboratoire]
SYAL - Systèmes agroalimentaires localisés
TELEMME - Temps, Espaces, Langages - Europe
Méridionale, Méditerranée [Laboratoire]
TEMOS - Temps, Mondes, Sociétés [Laboratoire]
TGIR - Très grande infrastructure de recherche
THALIM – Théorie et histoire des arts et des
littératures de la modernité [Laboratoire]
TNG - Théâtre Nouvelle Génération
TRACES – Histoire, Mémoires et Actualité des
Migrations en Auvergne Rhône-Alpes [Réseau de
recherche]
TRAME - Textes, Représentations, Archéologie,
autorité et Mémoire de l’antiquité à la
renaissance [Laboratoire]
TRB - Transport Research Board
UAG – Université des Antilles Guyane
UCL - Université catholique de Louvain (Belgique)
UDL – Université de Lyon
UFC - Université de Franche-Comté
UFR - Unité de formation et de recherche
UIMM - Union des industries et métiers de la
métallurgie
UMIFRE - Unités mixtes des instituts français de
recherche
UMR - Unité mixte de recherche
UNC - Université de la Nouvelle-Calédonie
UNCPIE - Union nationale des Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement
UNESCO - Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
UQAM - Université du Québec à Montréal (Canada)
UR – Unité de recherche
URMIS – Unité de Recherches Migrations et Société
[Laboratoire]
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URPS - Union régionale des professionnels de santé
UTRPP - Unité transversale de psychogénèse et
psychopathologie [Laboratoire]
USH - Union sociale pour l’habitat
USP - Université de São Paulo
VIPS2 – Violences, Innovations, Politiques,
Socialisations et Sports [Laboratoire]
VPAH - Villes et Pays d’art et d’histoire
WCTR - World Conference on Transportation
Research
ZABR - Zone atelier bassin du Rhône [GIS] *
ZAL - Zone Atelier Loire [GIS]
2L2S - Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales
[Laboratoire]
3 L. AM – Langues, littératures, linguistique des
universités d’Angers et du Mans [Laboratoire]
* signale les structures
qui sont présentées
dans ce livret.
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INDEX DES LABORATOIRES
PAR DISCIPLINES
Aménagement et urbanisme :
EVS 44-45 ; IAO 52-53 ; LAET 62-63

Informatique et mathématiques appliquées :
DISP 34-35 ; ERIC 42-43 ; LIRIS 70-71

Anthropologie et ethnologie :
EVS 44-45 ; IAO 52-53 ; LADEC 60-61

Langues / littératures anciennes et françaises,
littérature comparée :
HiSoMA 50-51 ; IHRIM 56-57
Passages Arts & Littératures (XX-XXI) 72-73
TRIANGLE 74-75

Archéologie :
ArAr 12-13 ; Archéorient 14-15 ; CIHAM 20-21
HiSoMA 50-51; IRAA 58-59
Architecture :
EVS 44-45 ; IRAA 58-59
Arts :
IAO 52-53 ; IHRIM 56-57 ; IRAA 58-59 ; LCE 66-67
Passages Arts & Littératures (XX-XXI) 72-73
Économie :
GATE LSE 46-47 ; IAO 52-53 ; LAET 62-63
TRIANGLE 74-75
Droit :
CeRCriD 16-17 ; DCT 28-29 ; EVS 44-45 ; IAO 52-53
Finance, gestion, management :
Coactis 24-25
Géographie :
Archéorient 14-15; EVS 44-45 ; LER 68-69
Histoire :
Archéorient 12-13 ; CIHAM 20-21; EVS 44-45
HiSoMA 50-51 ; IAO 52-53 ; IRAA 58-59
LARHRA 64-65 ; LCE 66-67 ; LER 68-69
TRIANGLE 74-75
Histoire de l’art :
ArAr 12-13 ; CIHAM 20-21 ; HiSoMA 50-51
IHRIM 56-57 ; IRAA 58-59 ; LARHRA 64-65
LCE 66-67

Linguistique :
CeRLA 18-19 ; DDL 30-31 ; ICAR 54-55 ; IHRIM 56-57
Littératures et langues étrangères,
Civilisations, Cultures et langues régionales :
CeRLA 18-19 ; CIHAM 20-21 ; IAO 52-53 ;
IHRIM 56-57 ; LCE 66-67 ;
Passages Arts & Littératures (XX-XXI) 72-73
Philosophie, sciences des religions, théologie :
IAO 52-53 ; IHRIM 56-57 ; TRIANGLE 74-75
Psychologie :
CRPPC 26-27 ; DDL 30-31 ; DIPHE 32-33 ; EMC 40-41
GRePS 48-49
Science politique :
IAO 52-53 ; TRIANGLE 74-75
Sciences de l’éducation :
ECP 36-37 ; ICAR 54-55
Sciences de l’information et de la communication :
DISP 34-35 ; ELICO 38-39 ; LIRIS 70-71
Sociologie, Démographie :
CMW 22-23 ; LER 68-69
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