Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes
(LARHRA)
Adresse
18 rue Chevreul
69362 Lyon Cedex 07

Tél
04 78 78 71 65

Fax
04 78 78 74 26

Mail
christine.chadier@univ-lyon3.fr

Sur Internet
http://resea-ihc.univ-lyon3.fr

Responsable(s)
M. Bernard Hours (Directeur)

Complément coordonnées
Accueil:
Christine CHADIER, Secrétariat et bibliothèque : du lundi au vendredi, 9h-12h30 / 13h-17h,
- fermé le mercredi après-midi,
- il est prudent de vérifier les disponibilités par téléphone : 04 78 78 71 65.

Plan d'accès

Informations générales
Type de laboratoire
Unité de recherche

Rattachement(s)
École Doctorale Sciences Sociales : Histoire, Géographie, Aménagement, Urbanisme, Science Politique, Sociologie,
Anthropologie
Faculté des Lettres et Civilisations
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Tutelle
UMR 5190 LARHRA

Département
Sciences humaines et humanités

AXE(S) DE RECHERCHE

Activités
Thèmes de recherche
Le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes est spécialisé en histoire moderne et contemporaine. Il se donne
pour objet l'élaboration d'une histoire sociale centrée sur les acteurs, qui prennent en compte toutes les dimensions du
social, des mécanismes du marché aux représentations. Il accorde une importance toute spéciale à l'étude des articulations
entre les différents plans de la réalité. Il fait l'hypothèse que l'informatique, par sa capacité à faire converger des logiques
d'action différentes à travers la modélisation, est l'instrument indispensable à une telle entreprise.
Le LARHRA est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, regroupant les Universités Lumière Lyon 2, Jean Moulin
Lyon 3, Grenoble Alpes et l'ENS de Lyon.
Il comprend 6 chercheurs CNRS, 93 enseignants-chercheurs, 12 ingénieurs, techniciens et administratifs, 2 CDD et 135
doctorants.
Il est organisé en six axes :
"Art, images, sociétés" ;
"Genre" ;
"Savoirs. Acteurs, dynamiques, espaces " ;
"Religions et croyances" ;
" Territoires, économie, enjeux sociétaux " ;
" Action publique et mondes urbains "

et 3 transversalités :
"Atelier Images, sons mémoires" ;
"Atelier Sociétés en guerre" ;
"Pôle histoire numérique" .
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Ces axes sont hébergés à l'université Lyon 3 , la MSH Lyon-St Etienne , à la MSH-Alpes et à l'ENS de

Lyon .

ORGANISATION

Organisation
M. Bernard Hours (Directeur)
Mme Coquery Natacha (Directrice adjointe)

FORMATIONS

Formations
Master Sciences Humaines, mention Histoire, spécialité "Histoire des Religions"

Doctorat Histoire - Histoire religieuse, politique et culturelle
Cours de formation doctorale : Histoire de la théologie et de la pensée chrétienne.
Mise à jour : 16 novembre 2018
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