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Créé en 1973, le laboratoire Arènes
est une unité mixte de recherche
(UMR CNRS 6051) en science
politique et en sociologie, ayant pour
tutelles l’université Rennes 1, l’EHESP,
le CNRS et Sciences Po Rennes ; en
partenariat avec Rennes 2.

L’activité scientifique du laboratoire
est structurée en trois équipes :
- Politiques sociales et de santé.
Inégalités et populations ;
- Engagement, vie politique et
médias ;
- Institutions et échelles d’action
publique.
Et en quatre chantiers transversaux :
- Environnement, développement
durable et écologie politique ;
- Rapports ordinaires au genre ;
- Âges de la vie et transitions ;
- Médiatisation et construction
des problèmes publics.

Une unité de recherche pluridisciplinaire
Arènes réunit des chercheurs en science politique, en sciences de
l’information-communication, en sociologie, en anthropologie, en histoire, en
géographie et en éducation à la santé. Ce qui en fait une unité originale dans le
Grand Ouest et sur le site rennais. Cette diversité de compétences forge l’unité
d’Arènes autour de thématiques fortes comme la santé, la jeunesse, les publics
vulnérables, les faits migratoires, l’environnement et les territoires, les processus
de démocratisation.
Le laboratoire Arènes s’attache à comprendre les recompositions sociales et
politiques contemporaines en mobilisant les techniques d’enquêtes de la
sociologie, de l’analyse des politiques publiques ou l’exploration de l’histoire
des groupes et institutions (archives). Son objet fédérateur est la meilleure
connaissance de la politique par les acteurs qui la fabriquent.

Rayonnement international
Cinq membres de l’unité sont
titulaires de chaires de recherche
soutenues par des partenaires
extérieurs.

Effectifs

L’unité regroupe près de 129 membres.
Elle est composée de 6 chercheurs CNRS,
59 enseignants-chercheurs, 4 ITA CNRS,
5 ingénieurs de recherche, 60 doctorants
et post-doctorants et de 45 chercheurs
associés

L’activité de recherche de l’unité est fortement internationalisée. Elle s’ouvre à
l’Europe avec le soutien de la Commission européenne ou bien encore en
contribuant à la vie intellectuelle de plusieurs sociétés savantes en sciences
sociales, comme l’ECPR - Consortium européen pour la recherche en science
politique - ou l’ESPAnet (European Social Policy Association Network), l’IPSA
(International Political Science Association)... Mais aussi au-delà de l’Europe,
sur les Amériques, notamment avec l’implication de l’unité dans l’Institut des
Amériques de Rennes (IDA-Rennes).
C’est également son implication dans le pilotage de trois revues de sciences
sociales, dont deux à vocation internationale : Lien social et Politiques, Sur le
journalisme, et la revue Mots.

Formation en Master
Arènes est un laboratoire d’appui dans de nombreux masters à l’IEP de Rennes, à
la Faculté de droit de Rennes 1, à l’EHESP et à Rennes 2 dans les domaines des
politiques publiques, de la science politique, de la santé publique, du journalisme et de l’histoire.
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The Arènes laboratory is a joint
research unit (UMR CNRS 6051)
established in 1973 and focused on
political science and sociology.
Affiliated to Rennes 1 University, the
EHESP School of Public Health, the
National Center for Scientific Research
(CNRS) and Rennes Institute of
Political Studies, in partnership with
Rennes 2 University.
The laboratory’s scientific activity
is organised into three teams:
- Health and social policies.
Inequalities and populations;
- Engagement, political life and
the media;
- Institutions and levels of public
action.
And into four crosscutting focal
areas:
- The environment, sustainable
development and political
ecology;
- Ordinary relationships to gender;
- Stages of life and transitions;
- Mediatisation and construction
of public issues.
Five members of the unit hold
research chairs supported by
external partners.

Multidisciplinary research unit
Arènes involves researchers from the domains of political science,
information-communication science, sociology, anthropology, history,
geography and health education, making it the only unit of its kind in the city of
Rennes and the region. These diverse skills join together at Arènes to work on key
areas like health, youth, vulnerable populations, migration events, the
environment and territories, and democratisation processes.
The Arènes laboratory attempts to comprehend contemporary social and
political developments through sociological investigations and public policy
analysis, and by exploring the history of groups and institutions (archives). Its
unifying purpose is to improve the use of knowledge in the policy-making
process.

International scope
The unit’s research activity is highly international. It extends to Europe, with the
support of the European Commission and by contributing to the international
activity of scholarly associations working on social sciences. These include ECPR
(European Consortium for Political Research), ESPAnet (European Social Policy
Association Network), and IPSA (International Political Science Association). It
also reaches beyond Europe to the Americas, such as the unit’s involvement in
the Institut des Amériques de Rennes (IDA-Rennes).
In addition, Arènes is involved in coordinating three social science journals, two
of which are international: Lien social et Politiques, Sur le journalisme, and the
journal Mots.

Staff

The unit comprises 129 members: 6 CNRS
researchers, 59 research lecturers, 4
CNRS technical and administrative
engineers, 5 research engineers, 60
doctoral and post-doctoral students and
45 associate researchers.

Master’s degree courses
Arènes acts as a support laboratory for numerous Master’s at the IEP de Rennes,
the law faculty of Rennes 1 University, the EHESP, and Rennes 2, in the areas of
public policy, political science, public health, journalism and history.

