
44 45

FRE 2015
LABORATOIRE TEMPS, MONDES,  
SOCIÉTÉS 
TEMOS

Le laboratoire TEMOS travaille sur les quatre périodes 
de l’histoire, de l’antiquité au temps très présent. Leurs  
recherches portent sur des espaces géographiques variés 
et des organisations humaines diverses, leurs objets sont 
pluridisciplinaires d’où des collaborations nombreuses avec  
d’autres disciplines : lettres, droit, science politique,  
géographie, sciences du vivant, médecine, environnement.

Les axes de recherche de l’unité se développent dans trois 
directions : 

►  Enfance, genre et traces de soi : individualités  
et subjectivités en mouvements ;

 
►  Ressources biologiques et construction des savoirs : 

circulations et usages ; 

►  Communautés et pluralité : autorités, violences  
et coexistences.

DOMAINE SCIENTIFIQUE
Histoire.
Archéologie.
Sciences de la mer.

SECTEURS D’APPLICATION
Administration / Secteur public.
Formation initiale et continue.
Services aux entreprises.
Tourisme.

EXPERTISES
Histoire du végétal et archéologie des produits. 
biologiques.
Histoire maritime et littorale.
Histoire de l’enfance et de la jeunesse.
Histoire des femmes et du genre.
Archivistique et humanités numériques.
Histoire politique et religieuse. 

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
France : 10 équipes de recherche
Maison des sciences de l’homme en Bretagne 
(MSHB).
International : Universités de Louvain  
et Bruxelles (Belgique), Lasi (Roumanie),  
Montréal et Sherbrooke (Canada), Cadix,  
Las Palmas (Espagne) Széged (Hongrie),  
Agadir (Maroc), Genève, Fribourg (Suisse), 
Porto (Portugal).

PROGRAMME DE RECHERCHE
Groupement d’intérêt scientifique :
•  Histoire et Sciences de la Mer CNRS InSHS 

(porté par l’UBS) ;
•  Institut du Genre.

FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE
École doctorale :
•  Sociétés, Temps, Territoires - ED STT n° 604.
Masters UBS - Histoire, spécialité : 
•  Histoire, « Valorisation et diffusion des savoirs 

historiques et archéologiques ».

MOTS CLÉS
Mer / Littoral / Environnement / Ressources  
biologiques / Usages / Conflits / Savoirs / 
Normes / Communautés / Violence / Genre.

EFFECTIFS
121 membres dont :
► 55 Chercheurs (16 UBS)
► 66 Doctorants (17 UBS)

CONTACT UBS
Université Bretagne Sud
Directrice Adjointe :  
Sylviane LLINARES
sylviane.llinares@univ-ubs.fr 

www.temos.cnrs.fr/

TUTELLES
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