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Indicateurs d’activité 2018
Présentation du Labers

L’équipe lorientaise du Labers, reconnue par le CS UBS en juin 2013, mène des travaux
principalement dans le champ de la santé (axe Santé-Société de l’EA) et dans le champ des
politiques de jeunesse (axe Culturalités de l’EA).
Membres titulaires et associés de l’équipe

- Beyrie Adeline, docteure en sociologie.
- Dumas Marc, Professeur des universités, sciences de gestion, UBS.
- Chevreux Vincent, Prag, Inspecteur d’académie-Inspecteur pédagogique régional, sciences
médico-sociales.
- Coulomb Laureline, docteure en sociologie.
- Davoust-Lamour Laurence, enseignante associée-Past, développement social local, docteure
en sociologie, UBS.
- Douguet Florence, Maître de conférences, sociologie, UBS.
- Farcy-Callon Léo, ATER-doctorant en sociologie, UBS.
- Fillaut Thierry, Professeur des universités honoraire, histoire contemporaine, UBS.
- Hontebeyrie Juliette, Professeure agrégée, sciences économiques et sociales, docteure en
sociologie, UBS.
- Le Bris-Fontier Virginie, ATER-docteure en sociologie, UBS.

Production scientifique
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture

- Douguet Florence, Vilbrod Alain, 2018, Accoucher. Livre d'Yvonne Knibielher. Interview de
Florence Douguet et Alain Vilbrod", Les Dossiers de l'obstétrique, n° 479, 2018, pp.30-33.
- Dumas M., Ruiller C., 2018, « Quelles formes de régulation pour une mise en place réussie
du télétravail dans la fonction publique territoriale ? », Revue Politiques et Management
Public, 35, n°1, pp. 5-26.
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- Dumas Marc, Douguet Florence, Fahmi Youssef, Belaid Slim, 2018, « Effective Healthcare
Departments : What Makes A Team ? », Journal of Nursing and Healthcare Management, Vol.
4, n° 2, 6 p.
- Hontebeyrie Juliette, 2018, « Accoucher à domicile : un privilège ? Regards à partir des sagesfemmes pratiquant l’accouchement à domicile », Revue Sage-Femme, vol. 17, n°5, pp. 243253.
- Hontebeyrie Juliette, 2018, « Le lien "alcool et grossesse" dans les formations en soins
infirmiers et travail social, une thématique à reconsidérer ? » Recherche en soins infirmiers, n°
134, pp. 16-32.
- Ruiller C., Dumas M., Chedotel F., 2018, « How can we maintain perceived proximity? The
case of dispersed teams, teleworking », RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management,
Hommes & Entreprise (meilleur article retenu pour un numéro international, 2018).
- Ruiller C., Van der Heijden B., Chedotel F., Dumas M., 2018, « You have got a Friend »:
The Value of Perceived Proximity for Teleworking Success in Dispersed Teams », Team
Performance Management.
Ouvrages, directions d’ouvrages

- Coulomb Laureline, 2018, Le soin des personnes sans domicile. Entre malentendus et
négociations, Rennes, PUR, Coll « Le sens social ».
- Douguet Florence, Vilbrod Alain, 2018, Les infirmières libérales. Une profession face au défi
des soins à domicile, Paris, Seli, Arslan.
Chapitres d’ouvrages
Publications sur support électronique dans des revues électroniques, sites internet
lecture

- Fillaut Thierry, 2018, « Les Bretons et leur santé (dossier) / Focus: suicide, tuberculose, plan
médico-hospitalier breton », dossier thématique en ligne sur Bretania.bzh (portail des cultures
de la Bretagne), http://bcd.bzh/becedia/fr/les-bretons-et-leur-sante).
Comptes rendus et notes de lectures

- Farcy-Callon Léo, 2018, « L’expérience des mineurs en détention », recension de l’ouvrage de
Laurent Solini, Faire sa peine à l’Établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur en ligne
sur
Métropolitiques, https://www.metropolitiques.eu/L-experience-des-mineurs-endetention.html
- Fillaut Thierry, 2018, « Christophe Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la
protection sociale de 1880 à nos jours », compte-rendu en ligne sur Lectures.org,
http://journals.openedition.org/lectures/25087
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Communications avec actes, congrès nationaux ou internationaux

- Belaid S., Dumas. M., Lakhal L., « Le contrat psychologique en phase d’embauche : une
évaluation de la qualité de la relation entrepreneur et primo-arrivant dans les jeunes
entreprises innovantes ». Congrès de l’AGRH, Lyon, octobre 2018.
Communications sans actes, congrès nationaux ou internationaux, séminaires

- Berthe Bénédicte, Dumas Marc, « Une analyse des émotions en situation de présentéisme
au travail », Colloque pluridisciplinaire sur le temps, LEGO, UBO, Faculté LLSHS, Brest, 29-30
mars 2018.
- Coulomb Laureline, « Le temps de la vie à la rue » Colloque pluridisciplinaire sur le temps,
LEGO, UBO, Faculté LLSHS, Brest, 29-30 mars 2018.
- Davoust-Lamour Laurence, « La pertinence d’une politique de jeunesse intégrée et globale »,
Conseil Départemental du Finistère, 29 juin 2018.
- Davoust-Lamour Laurence, « Les freins et les leviers pour la mise en œuvre d’une politique
jeunesse sur un territoire », Conseil Régional de Bretagne, Réseau rural Bretagne, 5 juillet
2018.
- Davoust-Lamour Laurence, « Les premiers enseignements du projet Jeunes en TTTrans
(Transversalité, Transitions, Transformations) », Rencontres Nationales des PIA (Programmes
d’Investissement d’Avenir) Jeunesse, EHESP, Rennes, 26-27 mars 2018.
- Davoust-Lamour Laurence, « Oser la rencontre au risque de s’attacher : une juste distance
pour prendre soin », Association Don Bosco (29), Landerneau, 9 février 2018.
- Davoust-Lamour Laurence, « Pourquoi interroger l’innovation sociale dans le JeTTT ? »,
3èmes Journées d’étude TTTrans « L’innovation sociale peut-elle être un moteur de
transformation des politiques de jeunesse ?, Chaire de recherche sur la jeunesse de l’EHESP,
Rennes, 4 octobre 2018.
- Davoust-Lamour Laurence, « Quelle place à l’innovation dans les politiques de jeunesse ? »,
17ème Rencontres nationales des professionnels et des élus de la Jeunesse (Neuj’Pro), Conseil
départemental de L’Allier, Vichy, 11 octobre, 2018.
- Douguet Florence, « Exercer comme sage-femme libérale dans une organisation
pluriprofessionnelle : quels effets sur les conditions et les pratiques de travail ? », Colloque
pluridisciplinaire sur le temps, LEGO, UBO, Faculté LLSHS, Brest, 29-30 mars 2018.
- Douguet Florence, « La fabrique d’une recherche », Rencontres du pôle Usages et Sociétés,
Université Bretagne Sud, Vannes, 11 décembre 2018.
- Douguet Florence, 2018, « Les spécificités du travail des professionnels de santé auprès des
vieilles personnes : une approche croisée dans trois contextes de soins (hôpital, domicile et
établissement pour personnes âgées) », Journée d’étude ACCMADIAL- ACCompagnants des
MAlades DIagnostiqués Alzheimer, MSH Ange Guépin, Nantes, 28 septembre 2018.
- Douguet Florence, 2018, « Présentésime de soignants : enquête auprès des formateur.rice.s
en Institut de formation des professionnels de santé », Journée d’étude PRES-ANTS, Maison de
la Recherche, Université Bretagne Sud, Lorient, 6 décembre 2018.
- Douguet Florence, Vilbrod Alain, 2018, « Sages-femmes libérales en Alsace : retour sur sept
ans de terrain », Séminaire transversal du LABERS, Faculté V. Segalen, UBO, Brest, 5 novembre.
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- Dumas Marc, « La santé au travail et l’assiduité des jeunes travailleurs : rôle de l’accueil et de
l’intégration », séminaire « Le jeune travailleur », Maison de la Recherche, UBS, Jeudi 15
novembre 2018.
- Dumas Marc, « Organiser ses temps de vie afin de gagner en bien-être », Ville de Ploemeur,
cycle de conférences UBS, 8 février 2018.
- Dumas Marc, Douguet Florence, Berthe Benédicte, Hontebeyrie Juliette, « Le phénomène du
présentéisme chez les professionnels soignants en activité et les futurs professionnels de la
santé en formation : objectifs et protocoles de recherches pour une contribution à la
compréhension du présentéisme », Concordance des temps dans le champ sanitaire et
médico-social. Prendre soin des publics, prendre soin de celles et ceux qui prennent soin, 2ème
séminaire du pôle Santé et Société de la MSHB, Rennes, 23 octobre 2018.
- Farcy-Callon Léo, « Chronique d’une enquête ethnographique en milieu fermé pour
mineurs », 5ème séminaire Actualité de la recherche en sciences sociales dans le champ de la
santé et du social - La fabrique d’une recherche : à la croisée de la connaissance et de l’action,
Maison de la Recherche, Université Bretagne Sud, Lorient, 14 décembre 2018.
- Hontebeyrie Juliette, « Alcool, grossesse et professionnels de santé de premier recours : des
liens équivoques ? », Les Mardis de la recherche, UBS, Faculté LLSHS, Maison de la recherche,
Lorient, 3 avril 2018.
- Fillaut Thierry, « Les Bretons, l’alcool et les drogues : mise en perspective socio-historique »,
Colloque Conduites addictives. Prévention, lutte et prise en charge, Ministère de la JusticeMission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives-Sauvegarde
56-Douar Nevez-UBS, Palais des Arts, Vannes, 26 septembre 2018.
- Hontebeyrie Juliette, 2018, « Présentéisme des soignants : enquête auprès des étudiant.e.s
aides-soignant.e.s et infirmier.ère.s de l'Institut de formation des professionnels de santé de
Lorient, Journée d’étude PRES-ANTS, Maison de la recherche, Université Bretagne Sud, Lorient,
11 décembre 2018.
- Hontebeyrie Juliette, « Étude monographique de la culture du présentéisme chez les futurs
professionnels de la santé », Rencontres du pôle Usages et Sociétés, Université Bretagne Sud,
Vannes, 11 décembre 2018.
Le Bris-Fontier Virginie, « L’engagement entreprenarial des femmes », Les Mardis de la
recherche, Maison de la Recherche, Université Bretagne Sud, Lorient, 2 octobre 2018.
Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

- Projet de recherche soutenu par la MSHB : Présentéisme des soignants - PRES-ANTS porté
par Marc Dumas/Lego, co-porté par Florence Douguet/Labers avec Juliette Hontebeyrie et al.
(2018/2019).
- Projet de recherche soutenu par le pôle de compétences en recherche et innovation « Usages
et Sociétés » : Étude monographique de la culture du présentéisme chez les futurs
professionnels de la santé, co-porté par Juliette Hontebeyrie/Labers et Bénédicte Berthe/Lego
avec Florence Douguet et Marc Dumas (2019)
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Manifestations scientifiques - Journées d’étude / séminaires (organisation)

- 5ème séminaire du Labers de Lorient Actualité de la recherche en sciences sociales
dans le champ de la santé et du social, “La fabrique d’une recherche : de la connaissance à
l’action ˮ, Lorient, Maison de la Recherche, Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et
Sociales, 14 mai 2018.

Rayonnement scientifique
Participation à des réseaux scientifiques, sociétés savantes

- Douguet Florence : membre de l’AISLF (Association Internationale des Sociologues en Langue
Française)-Comité de Recherche 13 « Sociologie de la santé », de l’AFS (Association Française
de Sociologie) - Réseau Thématique 19 « Santé Maladie, Médecine et Handicap », du Réseau
pluridisciplinaire de recherche en sciences humaines et sociales sur la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées (Fondation Médéric Alzheimer) et du Groupement de recherche
"Longévité et vieillissements" (CNRS, Cnav, Ined, Inserm).
Comités éditoriaux, responsabilités de collections, expertise de publications

- Dumas Marc : membre du comité de lecture de la revue Management international et de la
Revue de Gestion des Ressources Humaines.
- Douguet Florence : membre du comité de Lecture de la revue Interrogations (revue
pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales), du comité de lecture de la revue
Anthropologie et Santé (revue internationale francophone d’anthropologie de la santé) et de
la liste des experts de la revue SociologieS (revue de l’Association Internationale des
Sociologues en Langue Française).
- Fillaut Thierry : directeur de la collection Contrechamp, Presses de l’Ehesp (Rennes) et
relecteur pour la revue Prescrire.

Responsabilités administratives en lien avec la recherche et la formation
Direction de laboratoire, d’équipe

- Douguet Florence : direction équipe Labers Lorient.
Direction liée à la formation pédagogique

- Davoust-Lamour Laurence : responsable pédagogique, M2 Intervention et développement
social – Parcours professionnel en alternance Coordination des Interventions Sociales et de
Santé, UBS, Faculté LLSHS, Département Politiques sociales et de santé publique - PSSP.
- Douguet Florence : directrice des études, M2 IDS – Parcours professionnel Administration des
Interventions Sociales et de Santé, UBS, Faculté LLSHS, Département PSSP.
- Dumas Marc : Directeur de l’Institut de Management de Bretagne Sud, Faculté, DSEG, UBS.
- Hontebeyrie Juliette : directrice du département PSSP ; directrice des études, M1 IDS, UBS,
Faculté LLSHS, Département PSSP.
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