NORMES, INSTITUTIONS &
COMPORTEMENTS SOCIAUX

Unités de recherche :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CERAPS - Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales – UMR 8026 Univ. Lille/CNRS
CeRIES - Centre de recherche « individus, épreuves, sociétés » – EA 3589 Univ. Lille
CLERSÉ - Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques – UMR 8019 Univ. Lille/CNRS
CRD&P - Centre de recherches « droits et perspectives du droit » – EA 4487 Univ. Lille
GERiiCO - Groupe d’études et de recherche interdisciplinaire en information et communication – EA 4073 Univ. Lille
URePSSS - Unité de recherche pluridisciplinaire « sport, santé, société » – EA 7369 Univ. Lille/ Univ. Artois/ULCO

Impliquées dans les thématiques et enjeux sociétaux :

Exemple de réussite :

• Citoyens et démocratie
• Communication et transformation en organisation

▪ Ikwal.net, application questionnant

• Concurrence, risque financier, comptabilité
• Discriminations, migration, et dynamiques de groupes

l’orientation professionnelle sous

• Droits européen et constitutionnel, normes internationales

le prisme du genre en impliquant

• Espace public et médiation

des collégiens-es/lycéens-es

• (In)égalités et risques professionnels

(GERiiCO/DayliIfe)

• Mobilisation et militantisme
• Mondes culturels et médiatiques, sportifs
• Nouvelles pratiques professionnelles
• Organisations et partis politiques
• Personnes et patrimoines
• Régulation
• Situation de dépendance ou handicap
• Usages et outils numériques

Exemples de collaboration :
Entreprises : Pictanovo (et les entreprises dans le domaine du numérique)
Collectivités : CCI des Hauts de France ; DRESS-Mire ; Conseil des communes
et des régions de l’Europe ; Conseil régional des Hauts-de-France
Et aussi… Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; Fondation
Pfizer ; GIP mission de recherche droit et justice

Vos contacts pour les équipes
de l’Université de Lille :
Droit et santé | christophe.boutillon@univ-lille2.fr
Sciences humaines et sociales | marie.lemoine@univ-lille3.fr
Sciences et technologies | richard.sobel@univ-lille1.fr
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