Séminaire partagé - Masters recherche ESO - 17-19 Janvier 2018
Pré-Programme – 13 décembre 2017

Le contexte
Dans le cadre de son projet quinquennal 2017-2021, l’UMR CNRS 6590 ESO « Espaces et sociétés »
souhaite donner de la cohérence et de la visibilité à la dimension recherche des divers parcours de master
et d’ingénieur qui lui sont adossés dans les établissements d’enseignements de ses 5 sites.
Il a été acté lors de l’Assemblée générale ESO de juin 2015 de proposer une UE de master 2 (environ 8
ECTS au S9, variable selon les parcours au S10). Chaque parcours peut intégrer tout ou partie de cette
proposition dans sa maquette, pour l’ensemble ou pour une partie de ses étudiant-e-s.
Au S10, cette UE consiste en un mémoire de recherche sous la direction d’un-e enseignant-e chercheur-e
d’ESO.
Au S9, cette UE se décompose en trois « étages » qui diffèrent par le niveau de mutualisation :
- Etage 1 : le présent séminaire partagé orienté vers la méthodologie générale de la recherche en
sciences sociales, réalisé par le regroupement en résidentiel de tou-te-s les étudiant-e-s concernée-s et d’au moins un-e enseignant-e-chercheur-e par site : terrain, séminaire et atelier de
construction collaborative des problématiques et méthodologies des mémoires individuels.
- Etage 2 : Un cours au choix inter-site, chaque site proposant des modules de spécialisation
« recherche » en fonction des thématiques fortes des sites (4 cours ouverts à la rentrée 2017, 7
cours prévus pour la rentrée 2018) ;
- Etage 3 : Un autre cours mutualisé intra-site proposant des enseignements mutualisés entre
parcours de disciplines différentes du même site (c’est le cas à Rennes à la rentrée 2017).
Le séminaire partagé a été expérimenté hors maquettes en janvier 2016 et janvier 2017 avant qu’il ne soit
réalisé, à partir de la rentrée 2017, dans le cadre des nouvelles maquettes.

Les formations concernées
Au 5 décembre 2017, 39 étudiant-e-s sont inscrit-e-s, en provenance des ingénieurs spé. POP et des
masters PEPS, EMRT et CDETC (Angers), RT (Caen), Dysater et Dysote (Rennes). Pour rappel la
« marguerite » des masters adossés à ESO où mobilisant des chercheur-e-s d’ESO.
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Les objectifs
Le séminaire partagé vise à réunir des étudiant-e-s de niveau master en parcours « recherche » au moment
où se met en place leur semestre 10 généralement dédié pour tout ou partie à la rédaction de leur
mémoire.
A noter : les étudiant-e-s inscrites dans des parcours à finalité d’insertion professionnelle mais qui
souhaitent s’engager dans une dynamique de recherche appliquée sous la direction d’un-e
enseignant-e chercheur-e d’ESO sont les bienvenu-e-s.
Le séminaire doit permettre :
- de favoriser les échanges entre jeunes chercheur-e-s de l’UMR ESO ;
- de permettre aux enseignant-e-s-chercheur-e-s présent-e-s de rencontrer l’ensemble des étudiant-es des sites et formations participant-e-s, et réciproquement ;
- de donner à chacun-e la possibilité de mettre en discussion ses hypothèses de recherche ;
- de mettre à l’épreuve du terrain les acquis méthodologiques du S9 ;
- d’enrichir la culture scientifique des participant-e-s par les échanges sur les projets de mémoire,
l’atelier et les interventions de chercheur-e-s ;
- d’exercer la capacité critique des participant-e-s.

L’organisation
Le séminaire a été préfiguré sur la base des réflexions du groupe de travail Master (depuis 2014).
Il est théoriquement conduit par une équipe-projet constituée de 2-4 membres de l’UMR ESO impliqué-es dans les équipes pédagogiques concernées, et qui s’engagent à participer. En pratique ce point se heurte
à des problèmes de disponibilité, si bien que le présent pré-programme a été construit par Yvon Le Caro
sur la base des expériences antérieures. Il peut être amendé par les collègues intervenant-e-s et par les
étudiant-e-s inscrit-e-s, le programme définitif étant calé le matin du premier jour.
Les dates : du mercredi 17 janvier 2018, 10h (accueil à 9h30) au vendredi 19 janvier 2018, 17h
Le lieu : La Grez, 53390 Senonnes (http://www.gitedelagrez.com/). Gîte de groupe en Mayenne, 50
couchages (40 réservés), cuisine, salle de réunion. Coût 3680 € pour 40 participant-e-s, hébergement,
salle de réunion, chauffage, ménage, location des draps, petits déjeuners, pauses café et deux déjeuners
compris. A ajuster selon participation effective. Ce coût est pris en charge par les établissements d’origine
des participant-e-s (budgéter 100 € par participant-e, cette année le coût prévisionnel ajusté est de 92 €)
Les repas :
- le déjeuner du mercredi est un pique-nique « sorti du sac » (aux frais de chacun-e) ;
- les deux dîners sont préparés sur place à partir de victuailles et d’épicerie qu’il faut s’organiser
pour acheter en amont (amener les notes, budget à partager aux frais des participant-e-s) ;
- les deux petits déjeuners sont préparés et facturés par nos hôtes (prise en charge institutionnelle,
5 € par petit déjeuner inclus dans le devis global) ;
- quatre « pauses café » sont prévues au devis ;
- les déjeuners du jeudi et du vendredi sont préparés et facturés par nos hôtes (prise en charge
institutionnelle, 15 € par repas inclus dans le devis global).
Merci à chacun-e des inscrit-e-s de signaler (par mél à Yvon Le Caro) ses interdits alimentaires avec
précision afin de simplifier la tâche de nos hôtes et des étudiant-e-s qui achètent de quoi dîner.

2

Les connections : Attention le gîte ne dispose pas du wifi, et la couverture téléphonique portable est
mauvaise (carte ARCEP ci-dessous pour Orange et Free, c’est pire pour Bouygues et SFR) : nous serons
donc « à l’ancienne », un peu déconnecté-e-s de la post-modernité urbaine !

Les contenus
Ce séminaire est court afin de ne pas alourdir le budget et de limiter les contraintes d’emplois du temps. Il
doit donc être dense !
Les trois principales activités proposées aux étudiant-e-s sont les suivantes :
*** Le « Forum » : chaque étudiant-e présente son projet de recherche à la discussion en petit groupes de
4 (2 demi-journées, l’une orientée problématisation, l’autre orientée méthodologie, avec des groupes
reconfigurés). Un tableau des thèmes, terrains et dir. de mémoire est distribué afin de faciliter les
coopérations entre étudiant-e-s travaillant sur des thèmes, des terrains ou des méthodologies proches. Les
enseignant-e-s chercheur-e-s présent-e-s circulent de groupe en groupe mais l’essentiel du travail se fait
par l’échange entre étudiant-e-s. Un moment d’échange collectif sur cette expérience est prévu.
*** L’« Atelier » : séquence de collecte et de traitement de données qualitatives comportant (proposition
à ajuster selon la météo et le planning définitif) 2h de mise en place, ½ journée de collecte (confrontation
au terrain, en milieu rural), une soirée de traitement, 2h de discussion sur les résultats. Le thème proposé
cette année reste à définir mais l’idée est de se disperser dans les communes environnantes (un petit
groupe par voiture) pour une « balade rurale » rythmée par les observations et les entretiens en porte à
porte ou avec les personnes rencontrées en extérieur.
Nous préciserons ensemble ce thème et les méthodes à mettre en œuvre mais étudiant-e-s comme
encadrant-e-s êtes invité-e-s à soumettre des propositions dès maintenant à Yvon Le Caro afin qu’elles
soient soumises à tou-te-s en amont du séminaire.
*** La « Lecture », séquence d’études (fractionnée pour des raisons de disponibilité) consistant en la
présentation par des doctorant-e-s et par des enseignant-e-s chercheur-e-s de leur parcours et de leur
recherche (contacts en cours) :
• Emmanuelle Hellier, PU à Rennes, directrice de l’UMR ESO : « Les services d'eau, une
gouvernance territoriale à inventer » ;
• Christophe Guibert, MCF à Angers : « Retours sur une enquête : être surfeuse au Maroc » ;
• Emmanuel Bioteau, MCF à Angers : « Cheminement de chercheur. Constructions de solidarités
dans l'espace. Depuis l'analyse des relations transfrontalières aux mouvements sociaux solidaires »
• Laura Pauchard, doctorante à Caen : « Apports et limites de l'analyse spatiale dans l'élaboration
d'un outil pour animer les opérations d'échanges parcellaires »
• Walter Furness, doctorant à Texas State University : « From urban agriculture to fermented
landscapes : a political ecology of the agri-urban interface »
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Le planning (à ajuster selon disponibilités)
Horaire
Mercredi 17 janvier
Encadrant- Yvon Le Caro
e-s
Emmanuel Bioteau
Christophe Guibert
9h00-13h Accueil à 9h30
Tour de table &
présentation du séminaire
(10h-11h15)
Atelier (1/5) (11h4513h00) : choix du thème et
des approches de terrain

13h-14h
Déjeuner sorti du sac
14h-18h30 Lecture (1/2) (14h-15h45) :
• Emmanuelle Hellier
« Les services d'eau… »
• Christophe Guibert
« Surfeuse au
Maroc… »
• Emmanuel Bioteau
« Constructions de
solidarités »
Forum (1/4) (16h0018h30) : échanges sur la
formulation de la question
de recherche
19h-20h
Dîner cuisiné sur place
Soirée
Papotages et commérages…
(horaire
libre)

Jeudi 18 janvier
Yvon Le Caro
XXX

Vendredi 19 janvier
Yvon Le Caro
Laura Pauchard

Rappel des règles de vie
Forum (2/4) (9h00-10h15)°:
suite échanges sur la formulation
de la question de recherche
Forum (3/4) (10h30-13h)°:
changement de petit groupe :
échanges sur la démarche de
recherche (terrains, méthodes,
traitement des données, éthique)

Atelier (5/5) (9h0011h00) : Discussion des
résultats
Lecture (2/2) (11h30-13h)
• Laura Pauchard :
« Echanges
parcellaires… »
• Walter Furness
« Fermented
landscapes… »
Déjeuner fourni
Forum (4/4) (14h15h45) : Echange collectif
sur les méthodologies
Bilan du séminaire partagé
(15h45-16h45)
Pause café améliorée
(16h45-17h00)
Fin à 17h00

Déjeuner fourni
Atelier (2/5) (14h00-15h00) :
préparation
Atelier (3/5) (15h00-19h) :
collecte de terrain

Dîner cuisiné sur place
Atelier (4/5) : En petits
groupes : mise en forme des
données

Ce qu’il faut penser à amener
Individuellement :
• Sa bonne humeur ;
• Ses documents préparatoires au mémoire (papier ou électronique) ;
• Un pique nique pour le premier déjeuner ;
• Sa trousse de toilette et une serviette de toilette (non fournies) ;
• Vos médicaments si vous nécessitez un traitement ;
• Des bottes ou de bonnes chaussures d’extérieur et des vêtements de pluie pour l’Atelier ;
• Des chaussons ou chaussures légères pour l’intérieur pour être à l’aise ;
• Un appareil photo si vous en avez un, sinon un tél portable qui fait office ;
• Un dictaphone si vous en avez un, sinon votre tél portable avec fonction enregistrement ;
• Des sous (en espèces si possible) pour régler les dépenses mutualisées de covoiturage et de
nourriture (maxi 25 € par personne) et pour d’éventuelles dépenses « de terrain »…
Collectivement, sur la base d’une coordination entre vous :
- Les victuailles nécessaires pour les deux dîners partagés ;
- Autre idée ?
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