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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
L'unité "Confluence, Sciences et Humanités" est une nouvelle unité de recherche en création. Elle est issue d'une
volonté de développer la recherche au sein de l'Institut Catholique de Lyon (l'UCLy ), qui a conduit à plusieurs
étapes de formalisation de la recherche depuis 2004, et qui s'est particulièrement développée entre 2015 et
2020. L'unité regroupe 8 pôles de recherche, comprenant au total 112 enseignants-chercheurs: (1) Théologie,
Philosophie et Sciences religieuses; (2) Bible, Littératures et Cultures antiques; (3) Culture (s), langue, imaginaires;
(4) Éducation, personne, accompagnement; (5) Développement intégral, écologie, éthique; (6) Sciences
juridiques, politiques et sociales; (7) Biosciences, technologies, éthique; (8) Sustainable business and
organizations (Entreprises et organisations durables).
Géographiquement, "Confluence, Sciences et Humanités" est multi-sites. Des espaces dédiés à l'unité (6
bureaux) sont situés au campus Saint-Paul, et principalement réservés à la direction de l’unité : Vice-Rectorat à
la Recherche, direction de l'UR, du collège doctoral et au personnel administratif. Le suivi doctoral et les
doctorants disposent d'un espace au sein des facultés de théologie et de philosophie sur le campus Carnot.
L'unité intègre les 8 pôles de recherche et les enseignants chercheurs membres de l'unité se trouvent sur ces
deux campus.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Il est prévu que la direction de l'unité de recherche soit assurée par un directeur pour cinq ans, renouvelables,
sur nomination du recteur et après vote du conseil de l'unité de recherche. Le directeur doit avoir un statut de
Professeur (HDR ou équivalent). Un directeur délégué est en charge du collège doctoral. Pour la période à
venir, la directrice de l'unité de recherche est Mme Valérie AUBOURG et le directeur délégué est Mr Michel
YOUNES.

NOMENCLATURE HCÉRES
Domaine principal Hcéres :
SHS Sciences humaines et sociales
Domaine secondaire Hcéres :
ST Sciences et technologies
SVE Sciences du vivant et environnement
Sous-Domaine principal Hcéres:
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
SHS1 Marchés et organisations
SHS5 Langues, textes, arts et cultures
SHS4 Esprit humain, langage, éducation
Sous-Domaine secondaire Hcéres:
SVE2 Biologie Cellulaire, Imagerie, Biologie Moléculaire, Biochimie, Génomique, Biologie Systémique,
Développement, Biologie Structurale
SVE3 Microbiologie, Immunité
SVE5 Physiologie, Physiopathologie, Cardiologie, Pharmacologie, Endocrinologie, Cancer, Technologies
Médicales
SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, Écologie, Environnement, Évolution
ST6 Sciences et technologies de l'information et de la communication

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
"Confluence, Sciences et Humanités" est une unité de recherche structurée autour de huit pôles de
recherche :
Pôle 1 - Théologie, philosophie et sciences religieuses (10 enseignants-chercheurs, 40 doctorants)
- Mutation des phénomènes religieux : entre conversion, migration et transmission
- Pluralité de l'islam européen, fondamentalismes et régulations
- Anthropologie philosophique, phénoménologique et métaphysique
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Pôle 2 - Bible, littératures et cultures antiques (5 enseignants-chercheurs, 6 doctorants)
- Mort et résurrection dans l'Antiquité chrétienne
- La notion "d'image parfaite" et ses applications christologiques et anthropologiques dans les écrits
patristiques
- Étude exégétique sur la mémoire sélective de l'épître de Jude
Pôle 3 - Culture(s), langue, imaginaires (12 enseignants-chercheurs)
- Patrimoines linguistiques et culturels de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Dynamique du discours, de l'interculturalité et de la traductologie
- Représentations littéraires et artistiques du monde et de l'homme
Pôle 4 - Éducation, personne, accompagnement (7 enseignants-chercheurs, 1 doctorant)
- La famille au 21e siècle
- Le champ de l'adolescence
Pôle 5 - Développement intégral, Écologie, Éthique (10 enseignants-chercheurs 11 doctorants)
- Nouvelles formes de partenariat et de coopération au service du bien commun
- Anthropologie de l'alliance et du don
- École sociale lyonnaise et doctrine sociale de l'Église
- Approche interdisciplinaire des fondements de l'Éthique sociale et de l'Écologie Intégrale
- Éthique du soin à la lumière de l'écologie intégrale
- Philosophie et théologie de l'écologie
Pôle 6 - Sciences juridiques, politiques et sociales (20 enseignants-chercheurs)
- La personne (enjeux actuels et futurs de l'état civil, vulnérabilité)
- Justice pénale internationale et droits fondamentaux
- Droit et numérique
- Le développement durable
- Les défis de la construction européenne
- Droit international des affaires et des investissements
Pôle 7 - Biosciences, Technologies, Éthique (14 enseignants-chercheurs, 2 doctorants)
- Écophysiologie et adaptations épigénétiques
- Infection chronique hépatite B et cancer du foie
- Épistémologie, éthique des Sciences et Technologies
Pôle 8 - Sustainable Business and Organizations (35 enseignants-chercheurs)
- Responsabilité sociétale des entreprises, éthique et entrepreneuriat social
- Finance et gouvernance de l'entreprise
- Économie et management des innovations
- Perspectives des consommateurs et du marché
Des projets de recherche transdisciplinaires sont aussi en construction pour assurer la transversalité entre les
pôles de recherche :
- Éthique
- Interactions culturelles et religieuses
- Vulnérabilité

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Confluence
Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Professeurs et assimilés

29

Maîtres de conférences et assimilés

83

Directeurs de recherche et assimilés

0

Chargés de recherche et assimilés

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...
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Sous-total personnels permanents en activité

Nombre au
01/01/2021

117
5
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

112

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)

5

Doctorants

59

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

176

Total personnels

293

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
La création de cette unité de recherche s'avère très prometteuse et le projet scientifique général est pertinent.
On ne peut que saluer les nombreux efforts de structuration réalisés dans une période courte ; et le nombre
d'enseignants-chercheurs assure un poids certain à cette unité. Le positionnement de l'unité est déjà bien ancré
dans certaines disciplines qui connaissent un très bon rayonnement national et international. L'unité doit gagner
maintenant en visibilité et en crédibilité sur l'ensemble de ses pôles de recherche en accroissant leur puissance
scientifique et pédagogique par le biais d'une augmentation significative de l'expertise scientifique et du
recrutement des doctorants, en particulier.
Confluence a su établir des relations de bonne qualité avec le monde académique et non académique se
traduisant, entre autres, par des financements externes et des interventions de ses membres auprès d’acteurs
et dans des manifestations diverses. Ce développement, essentiel, doit être poursuivi mais sans se faire au
détriment de la construction interne de l’unité qui doit rester pour l'instant indépendante et veiller à se préserver
de tout risque de lien ou de conflit d'intérêt avec les structures privées en particulier.
L'implication de l'unité dans la formation doctorale est encore à construire de façon prioritaire, et sera à
déterminer en fonction des conventions avec une (des) école(s) doctorale(s). Les doctorants semblent
bénéficier d'un assez bon suivi, mais l'incitation à la réalisation de publications de niveau de base au début, puis
ensuite de haut niveau scientifique parait encore insuffisante. Des outils de formation prometteurs sont en
développement pour initier une véritable vie doctorale au sein de l’unité.
La volonté d’une politique de régulation institutionnelle de la recherche pour garantir la qualité scientifique des
projets est visible dans l’organisation de l’unité. Elle ne doit pas hésiter à faire appel à l’ensemble des ressources
humaines disponibles au sein de l’unité pour favoriser l’objectivité des décisions et des critères retenus. La
cohérence structurelle de l’unité, la régularité prévue de consultation des instances délibératives, l’attention
portée à la parité, à l’intégrité scientifique et à la protection des personnes préfigurent un fonctionnement
organisationnel optimal.
Les nombreux partenariats qui existent déjà sont importants dans la stratégie générale de l’unité ; d’autres
partenariats pourraient être envisagés, notamment avec des institutions d’enseignement supérieur françaises
ou étrangères. La spécificité et la qualité de la recherche à l’UCLy lui donnent une place à part que la création
de l’unité de recherche Confluence contribuera à maintenir et à développer. L'unité de recherche de l'UCLy
doit s'appuyer sur la spécificité de ses sujets de recherche qui lui donnent une place à part qui doit être
exploitée. Les axes pivots comme : théologie, philosophie, spiritualité, vulnérabilité et éthique doivent être des
points d'ancrage de tous les pôles de recherche, et figurer ou être suggérés dans les intitulés des pôles.
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