Institut de Recherches Philosophiques de Lyon
Adresse
Salle 403
18 rue Chevreul
69007 Lyon

Tél
04 78 78 73 94

Mail
romain.carnevali@univ-lyon3.fr

Sur Internet
http://irphil.univ-lyon3.fr

Responsable(s)
M. Thierry Gontier

Informations générales
Type de laboratoire
Unité de recherche

Rattachement(s)
École Doctorale de Philosophie
Faculté de Philosophie

Référence
EA 4187

Département
Sciences humaines et humanités

AXE(S) DE RECHERCHE
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Activités
Axe(s) de recherche
Philosophie

Thèmes de recherche
L’IRPhiL (EA 4187) est né lors du contrat 2007-2010 de la fusion de plusieurs équipes propres à la
Faculté de philosophie. Il rassemble aujourd’hui 22 membres enseignants-chercheurs et une centaine
de doctorants. L’institut a aussi accueilli depuis 2010 une quinzaine de post-docs et plusieurs
professeurs et chercheurs invités.
L’institut a pour objet de fédérer les compétences de l'Université Jean Moulin Lyon 3 en
philosophie, autour des questions de la rationalité théorique et pratique, de l’évolution de leurs
formes, de leurs croisements et transferts dans les productions philosophiques, les sciences, techniques et pratiques
contemporaines.
Il comprend non seulement la quasi-totalité des enseignants-chercheurs de la Faculté de philosophie, mais aussi certains
enseignants-chercheurs des départements de Langues dont les travaux ont une orientation philosophique marquée.
L’IRPhiL travaille en collaboration étroite avec l’École doctorale de philosophie "Philosophie : histoire, représentation,
création" (ED 487), ainsi qu’avec les différents masters de la Faculté de philosophie (Histoire de la philosophie,
Philosophie contemporaine, Enseignement, Esthétique et culture visuelle, Éthique et développement durable, Culture et
santé).
L’institut est intégré à deux LabEx (IMU et COMOD), associé à plusieurs ANR (dont une, GENIUS, sous sa direction) et
à plusieurs programmes internationaux.
L’institut est organisé autour detrois axes, qui ont chacun des thématiques spécifiques :
Sciences, santé, complexité (SSC) (Responsable : Stéphanie Ruphy)

Sociétés contemporaines (SoCo) (Responsables : Mauro Carbone et Isabelle Delpla)

Circulation des idées (CI) (Responsable : Mai Lequan)

ORGANISATION

Organisation
M. Thierry Gontier

Directeur : Thierry GONTIER
Gestionnaire : M. Carnevali Romain
MEMBRES de L'IRPhiL :
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L'Institut rassemble des chercheurs / enseignants-chercheurs, des doctorants et anciens doctorants, ainsi que des
chercheurs invités.
Consulter la liste des membres de l'IRPhiL

PUBLICATIONS
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A la Une de l'IRPhiL
Consulter l'agenda
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