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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, formatrice à l’IRTS-DS de Normandie, 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, UBS [jusqu’au 31 août 2019]
- Fillaut Thierry, Professeur des universités honoraire, histoire contemporaine, UBS.
- Hontebeyrie Juliette, Maître de conférences, sociologie, UBS.
- Le Bris-Fontier Virginie, enseignante contractuelle, docteure en sociologie, UBS.
- Pedrot Florian, ATER, docteur en sociologie, UBS [depuis le 1er septembre 2019].

Produits de la recherche

JOURNAUX, REVUES
Articles de revues
- Douguet Florence, Vilbrod Alain, 2019, « L’exercice du métier de sage-femme libérale dans
une organisation pluridisciplinaire : quels effets sur les coopérations interprofessionnelles ? »,
Revue Sage-femme, vol. 18, n° 2, pp. 68-73.
- Le Bris-Fontier Virginie, 2019, « L’insertion professionnelle par la création d’activité : le cas
des entrepreneures-salariées », Marché et organisations, n° 36, pp. 83-100.
- Le Roux Soaz, Davoust-Lamour Laurence, 2019, « La coordination partagée : une modalité
innovante des politiques de jeunesse de Morlaix Communauté », Cahiers de l’action, vol. 54,
n° 2, pp. 23-29.
- Mino Jean-Christophe, Douguet Florence, Beyrie Adeline, 2019, « Fin de vie en maison de
retraite médicalisée, une étude qualitative », Recherche sur le vieillissement, n° 15, p. 5.
- Pedrot Florian, Fernandez Guillaume, Le Borgne-Uguen Françoise, 2019, « Les maisons de
santé pluriprofessionnelles : des espaces de coordination du soin entre professionnels de
santé, patients et proches soutiens», Journal de gestion et d’économie médicales, n°1, pp. 110126.
Comptes rendus et notes de lectures
- Fillaut Thierry, 2019, « Stéphane Le Bras, Le négoce des vins en Languedoc. L’emprise du
marché, 1900-1970 », Lectures [revue en ligne] http://journals.openedition.org/lectures/35455
- Le Bris-Fontier Virginie, « Yuna Choffoleau, 2019, Les circuits courts alimentaires. Entre
marché et innovation sociale », Sélection, Innovations, 2019, n° 60, pp. 237-243
OUVRAGES
Ouvrages et directions d’ouvrages
- Le Borgne-Uguen Françoise, Douguet Florence, Fernandez Guillaume, Roux Nicole, Cresson
Geneviève (dir.), 2019, Vieillir en société. Une pluralité de regards sociologiques, Rennes, PUR,
coll. Le Sens social, 415 p.
Chapitres d’ouvrages
- Douguet Florence, 2019, « La singularité des pratiques soignantes lors des fins de parcours
de vie au grand âge » in F. Le Borgne-Uguen, F. Douguet F., G. Fernandez, N. Roux, G. Cresson
G. (dir.), Vieillir en société. Une pluralité de regards sociologiques, Rennes, PUR, coll. Le Sens
social, pp. 385-395.
- Fillaut Thierry, 2019, Préface in Anne Forrer, Les pêcheurs côtiers de Cornouille (1899-1936).
Les soins dans les Abris du marin et dans l’Almanach du marin breton, Editions Coiffard.
- Le Borgne-Uguen Françoise, Douguet Florence, Fernandez Guillaume, Roux Nicole, Cresson
Geneviève, 2019, Introduction in F. Le Borgne-Uguen, F. Douguet F., G. Fernandez, N. Roux, G.
Cresson G. (dir.), Vieillir en société. Une pluralité de regards sociologiques, Rennes, PUR, coll.
Le Sens social, pp. 7-24.

COLLOQUES, CONGRES, SEMINAIRES DE RECHERCHE
Communications avec actes
- Douguet Florence, Vilbrod Alain, 2019, « Sages-femmes libérales et professionnelles de la
Protection maternelle et infantile : une coopération très contrastée », Pratiques coopératives
et participatives en santé : partage des tâches et redéfinition des frontières professionnelles,
enjeux de savoirs et luttes de pouvoir, Journées d’études des réseaux thématiques 1&19 de
l’Association française de sociologie, Université de Nanterre, 27-28 mars.
Communications sans actes
- Berthe Bénédicte, Dumas Marc, 2019, « Les émotions comme déterminants du présentéisme
du personnel soignant », Innovons pour innover : savoir mobiliser de nouveaux outils
conceptuels et méthodologiques pour transformer durablement le champ de la santé, 8ème
colloque Santé, Kedge, Marseille, France, 20-21 mai.
- Coulomb Laureline, 2019, « Le soin des personnes sans domicile : entre malentendus et
négociations », Séminaire du P2RIS [Pôle ressource recherche de l'intervention sociale], IRTSIDS de Normandie, Canteleu, 7 novembre.
- Douguet Florence, 2019, « Les maisons de santé pluriprofessionnelles : de nouveaux espaces
de collaboration pour les sages-femmes libérales ? », La recherche en santé à l’Université
Bretagne Sud, Faculté de Droit, Sciences Économiques et de Gestion, UBS, Vannes, 5
décembre.
- Davoust Lamour Laurence, 2019, « Construction de parcours d’insertion : mobilisation des
publics, Mobilisation des partenaires » Conférence Régionale Stratégie Pauvreté, Faculté de
droit et de science politique, Université de Rennes 1, 8 juillet.
- Douguet Florence, Vilbrod Alain, 2019, « Les infirmières : une professionnalisation
inachevée ? », Journée d’études Infirmière en pratique avancée, UBO, CHRU, Faculté de
médecine, Brest, 17 octobre 2019.
- Douguet Florence, Vilbrod Alain, 2019, « L'exercice du métier de sage-femme libérale dans
une organisation pluridisciplinaire : quels effets sur les coopérations interprofessionnelles ? »,
Séminaire de l’axe Santé-Société du LABERS, Faculté V. Segalen, UBO, Brest, 5 février.
- Farcy-Callon Léo, 2019, « L’ambivalence des établissements fermés pour mineurs », Les
mardis de la recherche, Université Bretagne Sud, Faculté LLSH, Maison de la recherche,
Lorient, 4 juin.
- Hontebeyrie Juliette, 2019, « Sélectionner sa patientèle pour organiser son travail : comment
font les sages-femmes pratiquant l’accouchement à domicile ? », La recherche en santé à
l’Université Bretagne Sud, Faculté de Droit, Sciences Économiques et de Gestion, UBS, Vannes,
5 décembre.
- Pedrot Florian, 2019, discutant d’Emmanuelle Amar, épidémiologiste, directrice du registre
des malformations de Rhône-Alpes, pour son ouvrage Un silence toxique. Enjeux et zones
d’ombres d’un sujet de santé publique (Ed. Seuil, 2019). Séminaire « Au carrefour de la santé
et de l’environnement » organisé par la MSH Lyon St-Etienne. MSH Lyon, 7 novembre.
- Pedrot Florian, 2019, « L’affaire des bébés nés sans bras ou la construction de deux types
d’objectivité en tension », Colloque La santé à l’épreuve des crises, Cermes 3, EHESS Paris, 2-4
octobre.
- Pedrot Florian, Le Borgne-Uguen Françoise, Fernandez Guillaume, 2019, « Les maisons de
santé. Entre reconnaissance de l’expérience des patients et proches-soutiens et normalisation

des trajectoires de soin », Journées RT1-19 Pratiques coopératives et participatives en santé :
partage des tâches et redéfinition des frontières professionnelles, enjeux de savoirs et luttes
de pouvoir, Université de Nanterre, 28-29 mars.
PRODUITS DESTINÉS AU GRAND PUBLIC
Conférences sollicitées par des partenaires politiques et sociaux
- Davoust Lamour Laurence, 2019, « De l’accompagnement de proximité à l’accompagnement
distancié », Rencontre départementale des professionnel·le·s et des élu·e·s de la jeunesse
(Manche 50), Pavillons des énergies LE DEZERT, 26 septembre.
- Davoust Lamour Laurence, 2019, « Pratiques et postures professionnelles pour mieux
accompagner les jeunes en insertion », Séminaire Campus des accompagnateurs, Mission
Locale du Pays de Lorient, 5 novembre.
- Dumas Marc, 2019, « Vie professionnelle-vie personnelle, qu’est-ce qu’un bon équilibre ? »,
Les rendez-vous de la com’interne, Conseil départemental de Loire Atlantique, 26 novembre.
- Dumas Marc, 2019, « Santé et bien-être », Introduction à la journée la RSOT, UBS, 5
novembre.
- Hontebeyrie Juliette, 2019, « Regards sur la vieillesse et le vieillissement. Apports
démographiques et sociologiques », Cycle de concertation 2019 « Bien vieillir à Lanester, vous
en pensez quoi ? », Lanester, 31 janvier.
- Le Bris-Fontier Virginie, 2019, « La difficulté des entreprises du bâtiment à recruter des
salariés : proposition d’une analyse sociologique du phénomène par la notion de
représentation sociale », Commission régionale de la Fédération Française du Bâtiment, 18
juin, Caudan.
- Le Bris-Fontier Virginie, 2019, « Enjeux sociétaux. Égalité femmes-hommes », Forum des élus
et de l’emploi local, 19 mars, Couvent des jacobins, Rennes.

Activités de recherche et indices de reconnaissance

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).
- Pedrot Florian : membre de l’AFS (Association Française de Sociologie) - Réseau Thématique
19 « Santé, Maladie, Médecine et Handicap ».
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) ; de la
revue Émulations (revue de Sciences sociales – Université de Louvain – Belgique ) ; 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).
- Hontebeyrie Juliette : relectrice pour la revue Interrogations (revue pluridisciplinaire de
sciences humaines et sociales).
Organisation de manifestations scientifiques
- Première journée d’étude commune Croiser les connaissances pour l’action professionnelle
dans l’intervention sociale et de santé, Labers UBS-UBO & Masters IDS UBS-UBO, Faculté de
médecine et sciences de santé, UBO, Brest, 6 décembre 2019.
Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives
- Projet de recherche soutenu par la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne :
Présentéisme des soignants - PRES-ANTS porté par Marc Dumas/Lego, co-porté par Florence
Douguet/Labers avec Juliette Hontebeyrie/Labers 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/Labers et Marc Dumas/Lego (2019).
- Projet de recherche soutenu par le pôle de compétences en recherche et innovation
« Usages et Sociétés » : Handicaps et Travail porté par Juliette Hontebeyrie/Labers avec
Florian Pedrot/Labers (2019)
- Projet de recherche soutenu par l’Observatoire national de la démographie des professions
de santé du Ministère des Affaires sociales et de la santé : Les relations entre sages-femmes,
gynécologues obstétriciens, gynécologues médicaux et médecins généralistes porté par
Florence Douguet/Labers avec Alain Vilbrod/Labers-UBO (2019-2020).

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 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 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.

