Unité de Recherche
Créée en 2013 et reconnue équipe d’accueil par le Ministère de l’Education Nationale, de l’
Enseignement supérieur et de la Recherche en 2014, l’Unité de Recherche « Religion, Culture et
Société » a pour mission de coordonner les activités scientifiques des Pôles, des Chaires et des
Instituts de recherche et pour objectif de favoriser les recherches transdisciplinaires et
plurisectorielles. Elle est actuellement dirigée par le Vice-Recteur à la Recherche, le Pr Vincent
Holzer.

L'Unité de Recherche en chiffres
3 Instituts de recherche
4 Chaires
5 pôles de recherche
124 membres permanents
158 numéros de la revue Transversalités

Le projet de l'Unité de Recherche

L'Unité de Recherche "Religion, Culture et Société" (EA 7403) est née du projet de mettre en relation différents champs
disciplinaires qui permettent une approche croisée des réalités historiques et sociales qui caractérisent toute société :

Approche du phénomène religieux, non seulement dans la perspective d’une observation critique - historique et
sociologique - et à partir de l’étude de corpus spécifiques, mais également par une étude méthodique du discours raisonné que
les communautés croyantes tiennent elles-mêmes sur la foi, qui constitue la « théologie » proprement dite.

Approche de la culture, à partir d’une analyse scientifique de ses différentes manifestations sociales, mais également en tant
que le phénomène religieux constitue un objet complexe, étroitement lié au phénomène culturel, à sa genèse et à sa variabilité
historique et géographique.

Approche des phénomènes sociaux, non seulement à partir de la méthodologie des sciences humaines à visée positive, mais
également en prenant en considération la question du sens (philosophique, théologique) dont ils sont l’expression et qu’ils
véhiculent.

La démarche herméneutique constitue l’une des originalités scientifiques majeures de l'Unité de Recherche "Religion, Culture et
Société". Elle s’appuie en cela sur une tradition, surtout européenne, de réception en théologie de la philosophie herméneutique
(Dilthey, Gadamer, Ricœur) qui distingue et articule deux opérations complémentaires : expliquer et comprendre. Ainsi, elle
procède dans un premier temps à l’interprétation de ses sources et de ses expressions dans leur contexte historique de production (

expliquer). Elle s’efforce également d’enrichir la « réception » des textes et autres expressions sociales du christianisme (
comprendre) : dans quelle mesure demeurent-ils des sources d’inspiration pour l’écriture et pour les pratiques contemporaines ?
En quoi les concepts forgés dans le christianisme continuent-ils à faire sens pour penser aujourd’hui le monde et la destinée
humaine ?

Le Conseil de l’Unité de Recherche

Il a pour mission de promouvoir la politique scientifique

Il participe à l’évaluation du travail des pôles de

de l’ICP et de valoriser la recherche qui s’y fait.

recherche ainsi que des Chaires et Instituts.

Il est un lieu de concertation et de réflexion sur les axes de

Il a mission d’instruire la question de la répartition des

la recherche et sur les moyens qui lui sont alloués.

subventions de la recherche entre les différents pôle

Le bureau de l'Unité de Recherche
Présidé par son Directeur, le bureau rassemble les responsables des pôles de l’Unité de Recherche ainsi que ses délégué
scientifique et responsable administratif. Il assiste le directeur dans sa tâche d’animation et de soutien de la recherche, dans la
préparation de ses activités scientifiques et techniques, dans l’attribution de fonds (aides à la mobilité, aides à l’organisation de
colloques). Ses membres ont un rôle d’accompagnement des enseignants-chercheurs intégrés.

L'assemblée de l'Unité de Recherche
Une fois par an, le Directeur de l'Unité de Recherche réunit tous les membres de l'Unité de Recherche, au titre de leurs différentes
appartenances, afin de leur communiquer les informations concernant le fonctionnement de la recherche au sein de l'ICP ainsi
que les nouveaux moyens et outils mis à leur disposition.

L'évaluation de la recherche du Hcéres
La visite du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) en décembre 2017 a permis
d'évaluer les orientations de l'Unité de Recherche et du Collège doctoral pour la période 2019-2023 et a souligné la qualité de la
formation et de la recherche qui y sont menées.

Consulter la synthèse du rapport d'évaluation du Hcéres - 383 Ko, PDF">>
Consulter la synthèse du rapport d'évaluation du Hcéres

Actualités

Ouverture des candidatures pour le DU Entreprises et Bien Commun

Retrouvez les dernières publications de l'Institut d'Études Médiévales

18

18
19
JUI

Congrès 2021 de la Société Française d'Esthétique et du Séminaire Européen
d'Esthétique

18
19
JUI

Réécouter la table ronde : "Bien commun : ethical washing ou engagements concrets
des entreprises ?"

07

07
JUI

Barbara Cassin, les maisons de la sagesse à l'ère du numérique

07
JUI

Carnet de recherche

Retrouvez toute l'actualité scientifique de l'Unité de Recherche "Religion, Culture et Société" sur son

carnet de recherche.

À télécharger

Le règlement de l'Unité de Recherche - 354 Ko, PDF">> Le règlement de l'Unité de Recherche

La synthèse du rapport d'évaluation de la recherche du Hcéres - 383 Ko, PDF">> La synthèse du rapport
d'évaluation de la recherche du Hcéres

> Le Guide Pratique de la Recherche 2020-2021

À feuilleter
Le Guide pratique de la Recherche 2020-2021
> Le Guide des Bibliothèques de l'ICP

Coordonnées
Emmanuelle Chabert
Responsable administrative du Vice-Rectorat à la Recherche
Tél. 01 44 39 52 80
Contacter par email

Horaires d’accueil :
lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 16h

