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L’Unité de Recherche de l’UCLy lance sa revue scientifique : 

« CONFLUENCE Sciences & Humanités »  
avec un premier numéro sur la thématique :  Covid et Vulnérabilités 

 
 
La toute nouvelle revue REVUE CONFLUENCE Sciences & Humanités est à la 
convergence des sciences du vivant et des sciences humaines et sociales. Elle 
s’attache à mettre en relations différents champs disciplinaires tels que la biologie, la 

théologie, le droit, la psychologie, la 
philosophie afin de proposer une réflexion 
transverse sur des sujets de recherche 
spécifiques.     
 
Elle vise à explorer des objets 
scientifiques singuliers en valorisant 
des regards croisés.  

 
Principalement destinée à la communauté scientifique, elle honore plusieurs 
dimensions de la personne humaine, avec une attention particulière au dialogue entre 
science, foi et société.  
 
Chaque contribution fait l’objet d’une évaluation scientifique par des pairs en double 
aveugle, gage de qualité scientifique. La diversité des membres de ses comités 
scientifique et de rédaction reflète le caractère pluridisciplinaire et international de la 
revue. 
Publiée bi-annuellement, disponible en format papier et en ligne, la revue souhaite 
valoriser une science ouverte à tous. 
 
« La rencontre : c’est avec cette perspective que nous ouvrons ce premier numéro, 
souhaitant que cette nouvelle revue participe à la rencontre entre disciplines, entre 
chercheurs et bien entendu avec ses lecteurs » exprime Valérie Aubourg, Directrice 
de la revue et de l’Unité de Recherche.  
  



	

 
Un premier numéro consacré au COVID et aux vulnérabilités 
 
La revue propose un dossier intitulé « COVID et vulnérabilités » (*) qui vise à explorer 
les multiples répercussions de la pandémie sur nos comportements et nos existences.  
3 axes y sont abordés :  

- Le contexte et les facteurs écologiques, épidémiologiques et biologiques de 
l’émergence de la pandémie. 

- Le vécu de la crise et l’expérience durable du trouble qu’elle manifeste. 
- Les effets à courts et moyens termes sur l’environnement, les domaines 

scientifiques, juridiques, religieux, éthiques…  
Le dossier est traité à travers des approches locales, nationales et internationales, 
à des moments différents (confinement, déconfinement, vaccination…) et pour des 
publics variés (étudiants, détenus, personnes en situation de handicap…). 
 
Les deux prochains numéros s’intituleront « Équilibre dynamique : vivre les paradoxes 
dans un monde complexe » et « Entre agir et pâtir, formes et sens du travail 
aujourd’hui ». 
 
Le premier numéro de la revue est paru le 30 mai 2022.  
 
Les textes originaux dans plusieurs langues (français, anglais, espagnol, allemand 
ou italien), s’appuient sur des éléments analytiques, argumentés et participants aux 
débats scientifiques. La revue répond à des exigences scientifiques précises, afin de 
pouvoir bénéficier à l’avenir de labels exigeants. 
Tous les articles seront librement accessibles sur le site de la revue dès la parution 
d'un nouveau numéro. Il est également possible de s’y abonner pour la recevoir au 
format papier. 
 
(*) Voir le sommaire et les résumés des contributions en pièce jointe 
 
Site : https://www.ucly.fr/revue-confluence/ 
  



	

 
 
À propos de l’Unité de Recherche de l’UCLy.  
Créée en janvier 2020, l’UR CONFLUENCE : Sciences et Humanités (EA 1598) traduit 
la volonté de l’Université Catholique de Lyon de placer la recherche au cœur de sa 
politique universitaire. Mettant en relation différents champs disciplinaires, l’UR croise 
les approches à la fois anthropologiques, scientifiques et sociales. Elle comporte huit 
pôles de recherche dont le point de convergence est le thème des vulnérabilités. 
L’Unité de Recherche accueille 140 enseignants-chercheurs dont 22 HDR et 13 
professeurs des facultés canoniques, couvrant 24 disciplines. 
www.ucly.fr/unite-de-recherche-confluence-sciences-humanites/ 
 
 
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de 
recherche, à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours 
diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles 
d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs 
libres, dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 
universités partenaires dans 70 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion 
éthique et donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr 
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