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Bretagne et Rennes1. ESO est donc implantée sur trois régions :
Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie.
ESO développe des programmes autour de « la dimension
spatiale des sociétés ». Elle est labellisée Unité mixte de
recherche (UMR CNRS 6590) et réunit 103 enseignants-chercheurs et 7 chercheurs CNRS qui sont géographes, aménageurs,
architectes, sociologues, psychologues de l'environnement,
anthropologues.
Elle accueille plus de 110 doctorants en lien avec les Écoles
doctorales des cinq universités. Son fonctionnement en réseau a
toujours été une de ses spécificités. ll repose sur 17 ingénieurs,
techniciens et administratifs du CNRS et de l'Université.
ESO est impliquée dans les activités de trois Maisons des
Sciences de l'Homme : MSH Ange-Guépin à Nantes, MRSH à
Caen, MSHB à Rennes. Elle est membre de l'Institut de
Recherche en Sciences et Techniques de la Ville, fédération de
recherche du CNRS FR 2488.
'activité scientifique de l'Unité s'inscrit pleinement dans les
Sciences humaines et sociales.
Son projet scientifique est structuré en quatre axes :
• De la dimension spatiale des sociétés
• Dynamiques sociales et spatiales
• Parcours de vie et expériences des espaces
• De l’action publique. Conflits, gouvernances et solidarités
sociales et territoriales

L

AXE TRANSVERSAL - DE LA DIMENSION SPATIALE
DES SOCIÉTÉS
L'enjeu scientifique de cet axe, transversal, est de participer à la
construction d'une théorie de la dimension spatiale des sociétés.
C'est le cadre privilégié des échanges pluridisciplinaires au sein
de l'Unité. Débats théoriques et approfondissements conceptuels
s'y inscrivent.
C'est également un lieu de réflexion sur les méthodologies et de
production d'outils innovants pour observer les dynamiques et
pratiques spatiales.
AXE 1 - DYNAMIQUES SOCIALES ET SPATIALES
Les recherches inscrites dans cet axe portent sur les catégories
spatiales et sur les inégalités, discriminations et marginalités.
Les thématiques plus particulièrement développées sont :
• les recompositions morphologiques, économiques et sociales
des villes
• les évolutions des espaces et paysages ruraux et littoraux
• les territoires de l’eau (vulnérabilité de la ressource, inégalités
d'accès...)
• les dynamiques démographiques et les âges de la vie les inégalités, exclusions, discriminations qu'elles soient économiques, de
genre, d'orientation sexuelle, ou encore environnementales et
écologiques

AXE 2 - PARCOURS DE VIE ET EXPERIENCES DES ESPACES
Les recherches conduites dans cet axe permettent de réfléchir à
trois types de rapports au monde : le temps, l'espace, les autres.
Deux mots-clés structurent ces recherches : se déplacer et habiter.
Les thématiques plus particulièrement développées ici sont :
• la santé et le bien-être
• les parcours de formation et d'insertion
• les migrations internationales
• les mobilités résidentielles et quotidiennes
• les déplacements liés aux loisirs et au tourisme
• les sociabilités et le lien social
• le corps et l'espace
• les identités professionnelles, de genre, territoriales
AXE 3 - DE L’ACTION PUBLIQUE. CONFLITS, GOUVERNANCES ET SOLIDARITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES
Dans cet axe sont posées les questions du politique et des régulations sociales. Les recherches s'organisent autour de 4 thèmes :
• la démocratie à l'ère de la mondialisation
• les politiques environnementales face aux exigences de durabilité
• les finalités du développement, entre compétitivité et solidarité
• les politiques urbaines et de la ville

TERRAINS DE RECHERCHE

RECHERCHE SUR CONTRATS

Les terrains privilégiés de mise en oeuvre
de ces différentes thématiques de recherche sont notamment :
La France (Ouest, région parisienne ... )
L'Europe (Royaume-Uni, Roumanie, Espagne ... )
Les Amériques (Colombie, Brésil, Mexique,
Pays de la Caraïbe, Etats-Unis, Canada)
L'Afrique (Maghreb, Egypte, Mali, Bénin).
Des terrains asiatiques sont émergents, en Chine, en Indonésie,
au Viêt-Nam et en Inde.

La majorité des recherches sont souvent conduites
dans le cadre de contrats financés par :
Les collectivités territoriales (Villes, Régions,
Départements, Agences d'urbanisme)
Les Ministères (PUCA, MEDDAT, Affaires étrangères ... )
Les organismes de recherche et agences nationales
(CNRS, INRA, CEMAGREF, IRD, ANR, ADEME)
L'Union européenne (programmes INTERREG, PCRD ... )

INFORMATIONS ET DIFFUSION
• Le site web http://eso.cnrs.fr
Commun aux cinq laboratoires de l’Unité, il témoigne de la
diversité et du dynamisme de ESO.

• ESO-Hebdo

ESO UMR 6590 CNRS
Université Rennes 2 - MRSS
Place du Recteur Henri Le Moal
35 043 Rennes Cedex
Direction : Vincent Goueset
Assistante de direction : Karine Moitte
02 99 14 20 78 • karine.moitte@univ-rennes2.fr

•••••

Lettre hebdomadaire numérique interne. Elle fournit des informations générales : appels d’offre, publications, colloques, infos
doctorants et offres d’emploi, vie des tutelles…
• Lettre ESO
Publiée en juin et décembre sous forme numérique et papier.
Récapitulatif semestriel des activités des personnels de l’Unité et
annonce des séminaires et réunions internes à l’Unité ainsi que
des manifestations scientifiques qu’elle organise ou dont elle est
partenaire.

ESO - ANGERS
Université d'Angers - MSH
5 bis boulevard Lavoisier
49 045 Angers
02 41 22 63 49 • noemie.lebrun@univ-angers.fr

ESO - CAEN
Université de Caen-Basse-Normandie - MRSH
Esplanade de la Paix
14 032 Caen Cedex
02 31 56 62 93 • cyril.darthenay@unicaen.fr

ESO - LE MANS
Université du Maine
UFR Lettres (ex BU Lettres)

• ESO-Travaux et Documents
Revue interne à l’unité ouverte à tous les chercheurs, doctorants
compris. elle accueille également des contributions de chercheurs
extérieurs. Eso T&D publie après évaluation : des positions de
recherche, des textes issus de séminaires, des résumés de travaux
(thèses, contrats), des échanges autour de concepts et méthodes.
Cette publication est diffusée sous forme numérique via le site
web et sous forme papier.

•••••
Les chercheurs publient chez les grands éditeurs français ainsi
qu’aux Presses universitaires de Rennes (PUR) dans les collections : Géographie sociale, Espace et territoires, le Sens social.

Avenue Olivier Messiaen
72 085 Le Mans Cedex 9
02 43 83 31 83 • secESO-let@univ-lemans.fr

ESO - NANTES
Université de Nantes
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81227
44 312 Nantes Cedex 3
02 53 48 75 52 • laurence.hamard@univ-nantes.fr

ESO - RENNES
Université Rennes 2 - MRSS
Place du Recteur Henri Le Moal
35 043 Rennes Cedex
02 99 14 17 86 • nicole.piton@univ-rennes2.fr

