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LABORATOIRE D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHE EN SOCIOLOGIE
LABERS

3 axes structurent les recherches menées dans
le laboratoire.

EFFECTIFS
52 membres dont :
► 22 Chercheurs et chercheurs
associés (2 UBS)
► 14 Doctorants

CONTACT UBS
Université Bretagne Sud
Directrice de Site :
Florence DOUGUET
florence.douguet@univ-ubs.fr
https://www.univ-brest.fr/labers/

TUTELLES

► Santé-société :
Les questions de santé dans les sociétés
contemporaines sont envisagées à partir de recherches
qui portent sur les configurations de production de la
santé. Elles mobilisent des malades-usagers, leur
entourage (parents, amis) et des professionnels.
Le laboratoire développe des recherches sur les
populations en situation de handicap et/ou de
vieillissement. Les effets des politiques de santé, des
dispositifs sanitaires et plus largement des politiques
publiques sur les parcours des individus et sur
l’organisation du travail de soin, constituent un axe
déterminant de ces productions.
► Territoires et mobilités :
Dans cet axe, sont étudiées les pratiques d’usages
et les représentations sociales des territoires.
Autour de la tension entre mobilités, migrations
d’une part et sédentarités, ancrage d’autre part
(de soi et des autres), le territoire est un révélateur
des logiques sociales.
► Culturalités :
Les travaux s’inscrivant dans cet axe portent sur les
pratiques culturelles et sociales qui peuvent être liées
à des dispositifs institutionnels spécialisés, dédiés,
(éducation, engagement, travail, activités engageant
les corps, loisirs) mais aussi se déployer dans la vie
ordinaire, hors des pratiques instituées.
Ces axes de recherche sont complétés par 3 thèmes
transversaux :
• Genre,
• Travail,
• Numérique.
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DOMAINE SCIENTIFIQUE

COLLABORATIONS INDUSTRIELLES

Sociologie.
Anthropologie.
Ethnologie.
Démographie.
Histoire sociale.

France : 12 partenaires publics principalement
dans le domaine de la santé publique.

PROGRAMME DE RECHERCHE
Groupement de Recherche Scientifique :
• M@rsouin (Môle Armoricain de Recherche
sur la SOciété de l’information et les Usages
d’INternet.

SECTEURS D’APPLICATION
Administration / Secteur public.
Formation initiale et continue.
Santé / Social / Médico-social.
Secteur Associatif.
Développement local.

FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE
École doctorale UBL :
• Sociétés, Temps, Territoires ED STT n°604.
Master UBS - Mention « Intervention
et développement social », 3 spécialités :
• Administration des interventions sociales
et de santé ;
• Coordination des interventions sociales
et de santé ;
• Gestion des risques et interventions en santé.

EXPERTISES
Axe Santé et société : recherches sur
les professions de santé, la santé au travail,
le vieillissement, le handicap.
Axe Territoires et mobilités : recherches
sur l’innovation et l’habitat partagé.
Axe culturalités : recherches sur l’économie
sociale et solidaire, l’éducation et les politiques
jeunesse.
Actions menées :
Analyse qualitative et comparative - Évaluation
Recherches et études-actions appliquées
Conseil scientifique et accompagnement Organisation de colloques - symposiums journées d’étude - séminaires - conférences.

MOTS CLÉS
Sociologie de la santé / Mutations sociales /
Sciences sociales de la ville / Problèmes
sociaux / Sociologie des familles.

ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE
Matériel de recueil de données (images, son)
Logiciels d’analyse de données et de stockage.

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
France : laboratoires en santé publique,
Maisons des sciences de l’Homme en
Bretagne (MSHB) et Ange Guépin (Nantes)
EHESP (Chaire Jeunesse).
International : plusieurs laboratoires européens
et internationaux (Espagne, Suisse, Canada,
Mexique et Chili).
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