Collaborations scientifiques
Le CURAPP-ESS participe à plusieurs projets européens, ainsi qu’à de
nombreux réseaux de recherche. Notre unité est également partenaire de la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la
Société de Lille (USR 3185).
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et le politique, épistémologie et sciences sociales
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Présentation de l’unité

Centre de Documentation Recherche (CDR)

Le CURAPP a été créé en 1971 au sein de la Faculté de Droit et de
Science Politique d’Amiens. Unité mixte de recherche (UMR) depuis
2000, le CURAPP-ESS est un laboratoire commun du CNRS (Institut des
Sciences Humaines et Sociales) et de l’Université de Picardie Jules
Verne, intégrant plusieurs champs disciplinaires (science politique,
droit, sociologie, philosophie et science de l’éducation). L’équipe est
composée d’universitaires, de chercheurs CNRS, de doctorants et
d’ingénieurs qui contribuent à l’ouverture et au dynamisme de recherches menées tant dans un cadre national qu’international.
Centré à l’origine sur l’étude des fonctions de l’Etat dans les sociétés contemporaines, le CURAPP-ESS couvre désormais un vaste ensemble de recherches en sciences sociales et juridiques et en philosophie. Elles vont de l’étude des actions publiques multi-scalaires (du
local au mondial) à celle des formes de politisation et de socialisation,
en passant par l’analyse de la production et des usages sociaux des
savoirs et des normes.
Le CURAPP-ESS est présent sur deux emplacements de l’Université de
Picardie Jules Verne situés à Amiens : le pôle Cathédrale, (placette
Lafleur) et le pôle Campus (Chemin du Thil).

Le CDR regroupe les fonds de deux centres de recherche : Le
CURAPP-ESS et le CEPRISCA (Centre de Droit Privé et de Sciences
Criminelles d’Amiens). Le fonds comporte environ 6000 ouvrages, 40
périodiques axés sur la science politique, la sociologie, le droit public,
le droit européen et le droit privé, ainsi qu’un choix d’ouvrages usuels
(codes, dictionnaires, manuels). La bibliothèque recueille également
des thèses et mémoires de Masters. Plusieurs postes informatiques
avec un accès au Web sont mis à la disposition des lecteurs.
Le CDR est principalement destiné aux membres des deux centres
de recherche (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants), ainsi qu’aux étudiants de masters inscrits à l’UFR de Droit et
de Science Politique.
Ouverture : du lundi au vendredi (de 9h00 à 18h00)
Informations, catalogue en ligne sur le site de l’unité
Contact : valerie.pacaud@u-picardie.fr

Axes thématiques de recherche
A partir de septembre 2017, la nouvelle organisation thématique s’organisera autour de 3 axes principaux, chapeautés par un Axe transversal Genre (responsables : Fabrice Guilbaud, Stéphanie Guyon et
Sophie Richardot) : 1 « Action publique, acteurs privés : intéractions,
régulations, espaces » (Rémy Caveng, Florence Jamay, Ana Perrin-Heredia) ; 2 « Rapports sociaux, socialisations et politisations » (Patrick
Lehingue, Nathalie Le Bouteillec et Marie Vannetzel) ; 3 « Normes et
réflexivités » ( Céline Husson-Rochcongar, Romain Pudal et Layla RaÏd)

En quelques chiffres
Effectifs 2017 : 8 chercheurs CNRS, 62 enseignants-chercheurs, 10 personnels d’assistance à la recherche, 75 doctorants et post-doctorants
17 projets financés par des contrats de recherche en cours en 2017
Le CURAPP-ESS a organisé en 2016 : 8 séminaires thématiques annuels, 6
colloques et 7 journées d’études

Formations

Les membres du laboratoire sont impliqués dans l’animation et l’enseignement de plusieurs masters de spécialités recherche et professionnelle en science politique, sociologie, philosophie, sciences de
l’éducation, droit.

Pour en savoir plus
Le site internet du laboratoire présente en détail ses membres, activités, formations et thématiques : http://www.u-picardie.fr/curapp

Publications
Le CURAPP-ESS publie une collection depuis 1975, avec comité de
lecture depuis 2002.
Publications récentes :
• 2016 : Langage et politique. L’efficacité du
langage en question, Bruno Ambroise, Bertrand
Geay (dir.)
• 2016 : L’Ordinaire du Politique. Enquêtes sur
les rapports profanes au politique, François
Buton, Patrick Lehingue, Nicolas Mariot, Sabine
Rozier (dir.)
• 2015 : L’identité nationale : instruments et
usages, Céline Husson-Rochcongar, Laurence
Jourdain (dir.)
• 2013 : Les discours sur l’économie, Malika Temmar, Johannes Angermuller, Frédéric Lebaron (dir.)
• 2012 : Erving Goffman et l’ordre de l’interaction, Daniel Cefaï,
Laurent Perreau (dir.)
Tous les ouvrages de la collection antérieurs à 2000 sont disponibles
en accès libre sur le site internet. De nouveaux volumes sont régulièrement mis en ligne.

