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Fondé en 1953 à Poitiers, le CESCM est une Unité Mixte de Recherche relevant de l’université de Poitiers et du CNRS,
conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication. C’est le premier centre français consacré à l’étude de la
civilisation du Moyen Âge, toutes disciplines confondues.
Directeur : Martin Aurell [javascript:melA('martin.aurell','','','univ-poitiers.fr');]
Directeur adjoint : Charles Garcia [javascript:melA('charles.garcia','','','univ-poitiers.fr');]
Secrétariat : Catherine Girault [http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-girault-catherine-161211.kjsp?RH=1268645391273]
Tél. : 05 49 45 45 57 Site web
[http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/]

[http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/]

GRESCO
Groupe de Recherches et d'Etudes Sociologiques du Centre Ouest - EA 3815
Le GRESCO, Groupe de Recherches Sociologiques sur les sociétés Contemporaines, est un laboratoire de recherche en sociologie
de l’université de Poitiers et de l’Université de Limoges.
• Directeur : Christian Papinot [/universite/m-papinot-christian-955931.kjsp?RH=1328179805685]
• Secrétariat : Florence Cavin [javascript:melA('florence.cavin','','','univ-poitiers.fr');]
Tél. : 05 49 36 64 90
Site web [
http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/?lang=fr]

CERCA
Centre de Recherche sur la Cognition et l'Apprentissage - UMR 7295
Le CeRCA est une Unité Mixte de Recherche de l’université de Poitiers , l’université François Rabelais de Tours, et du CNRS . Les
thèmes principaux du CeRCA sont le développement individuel de l’enfance à la vieillesse, la mémoire, le langage, la communication,
la régulation sociale du fonctionnement cognitif, ainsi que les relations entre exercice physique et cognition.
Directeur : Nicolas Vibert [javascript:melA('nicolas.vibert','','','univ-poitiers.fr');]
Directrice adjointe : Laurence Taconnat [javascript:melA('taconnat','','','univ-tours.fr');]
Secrétariat : Sarah Petit [/universite/mme-petit-sarah-1407051.kjsp?RH=1328180552288]
Tél. : 05 49 45 46
10
Site web [http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/?lang=fr]
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CAPS
Clinique de l'acte et Psycho-sexualité - EA 4050
L’équipe d’accueil 4050, est bi-localisée sur Poitiers et Rennes. Ses recherches comme ses enseignements s’inscrivent dans le
champ de la psychopathologie clinique. La référence psychanalytique oriente l’essentiel de ses activités. Ses collaborateurs
s’étendent à de nombreuses disciplines : la médecine, le droit, l’histoire, la philosophie.
• Directeur Alain Ducousso-Lacaze [http://www.univ-poitiers.fr/universite/m-ducousso-lacaze-alain-189361.kjsp?RH=1268645391273]
• Secrétariat Sophie Pascal [/universite/mme-pascal-sophie-1203291.kjsp?RH=1328180552288]
Tél. : 05 49 45 47
30
Site web [http://capsea4050.labo.univ-poitiers.fr/]

C.R.I.H.A.M
Centre de Recherche Interdisciplinaire Histoire Arts Musicologie - EA 4270
Le Criham est une unité de recherche commune aux universités de Poitiers et de Limoges, il réunit des chercheurs en histoire,
histoire de l’art et musicologie. Il met en œuvre des recherches pluridisciplinaires en sciences humaines et arts dans un cadre
chronologique étendu, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, et dans un espace large, depuis l’Europe, jusqu’à l’Afrique du Nord et,
outre Atlantique, la Nouvelle France.
• Directeur : Thierry Sauzeau [javascript:melA('thierry.sauzeau','','','univ-poitiers.fr');]
• Secrétariat : Florence Cavin [javascript:melA('florence.cavin','','','univ-poitiers.fr');]
Tél. : 05 49 36 64 90
Site web
[http://criham.labo.univ-poitiers.fr/]

HERMA
Hellénisation et Romanisation dans le Monde Antique - EA 3811
Fondée sur le principe de l’interdisciplinarité, HeRMA est une équipe d’accueil créée en 2004. Elle regroupe des historiens, des
archéologues et des historiens de l’art dans le domaine de l’Antiquité. Centrés sur l’espace méditerranéen de l’âge du fer à l’Antiquité
tardive, les thèmes d’HeRMA sont inscrits dans une large acception chronologique, condition essentielle pour traiter des questions
d’identités et de phénomènes interculturels, en Occident.
• Directeur : Vincent Michel [javascript:melA('vincent.michel','','','univ-poitiers.fr');]
• Secrétariat : Héléna HUGEL
Tél. : 05 49 45 45 53
Site web [http://herma.labo.univ-poitiers.fr/?lang=fr]

M.A.P.P
Métaphysiques Allemandes et Philosophie Pratique - EA 2626
L’équipe d’accueil « Métaphysique allemande et philosophie pratique » ambitionne de préserver, et d’accroître encore, la visibilité
nationale et internationale dans le domaine de l’histoire de la philosophie allemande.
• Directeur : Gilles Marmasse [http://www-template.test.univ-poitiers.fr/m-marmasse-gilles-1197261.kjsp?RH=1268645391273]
• Secrétariat : Chantal Vincelot [http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-vincelot-chantal-165051.kjsp?RH=1268645391273]
Tél. : 05 49 45 45 48
Site web [http://philo.labo.univ-poitiers.fr/?lang=fr]
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RURALITES
Rural Urbain Lien Environnement Territoire Société - EA 2252
Son objet de recherche principal porte sur l’analyse des nouvelles relations entre espaces urbains et espaces ruraux, dans les pays
du Nord comme dans ceux du Sud.
• Directeur : Jean-Louis Yengué [javascript:melA('jean.yengue','','','univ-poitiers.fr');]
• Secrétariat : Fanny Amouroux [
http://intranet.univ-poitiers.fr/votre-universite/organisation-organigrammes/mme-amouroux-fanny-1642409.kjsp?RH=1268645391273]
Tél. : 05 49 45 46 94
Site web [http://ruralites.labo.univ-poitiers.fr/]

MIGRINTER
Migrations Internationales, Espaces et Sociétés - UMR 7301
Migrinter est un laboratoire de recherche spécialisé dans l’étude des migrations internationales, hébergé par la Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société de Poitiers.
Directrice : Adelina Miranda [/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG]
Directeur adjoint : Olivier Clochard [javascript:melA('olivier.clochard','','','univ-poitiers.fr');]
Secrétariat : Alexandra Brunaud [http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-brunaud-alexandra-166011.kjsp?RH=1268645391273]
Tél. : 05 49 45 46 40
Site web [http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/]
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