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L’UNE DES PREMIÈRES MISSIONS d’une Unité Mixte de Recherche comme 
ESO est d’accueillir des doctorant-e-s pour les former à la recherche. 

Les doctorant-e-s représentent un vivier essentiel pour le développement 
de l’unité, ils alimentent son fonctionnement quotidien et ils contribuent, 
à travers leur problématique de recherche et les méthodologies qu’ils 
déploient, à alimenter la vie scientifique du laboratoire. 
L’UMR ESO accorde une importance toute particulière aux études doctorales, en accompagnant 
dès le Master des candidats vers un projet de thèse, en les aidant à trouver des financements ou des 
aides à la mobilité chaque fois que c’est possible, en créant les conditions optimales d’encadrement 
des thèses (co-directions, co-tutelles, comités de thèses, etc.), en offrant aux doctorant-e-s des 
locaux et des conditions de travail confortables, en les associant à la vie quotidienne du laboratoire 
et à tous ses temps collectifs (réunions de sites, assemblées générales, séminaires et conseil d’unité), 
et en les accompagnant jusqu’à la soutenance et durant la période cruciale de l’après-thèse. 
Depuis ses origines, l’UMR ESO a encadré un nombre important de doctorant-e-s et elle compte 
actuellement 120 thèses en cours, réparties entre les cinq sites de l’unité.
Les doctorant-e-s déploient leur recherche en lien avec trois instances importantes : 
- l’école doctorale, qui leur offre des compléments de formation utiles et qui a pour mission de 
les sensibiliser aux débouchés professionnels à l’issue de la thèse ; 
- le site local de l’UMR, où les doctorant-e-s sont accueillis physiquement et où ils mènent leur 
recherche au quotidien, au contact des encadrant-e-s et des autres doctorant-e-s ;
- l’UMR dans son ensemble, qui est présente à travers ses outils de communication et de 
valorisation (site web, liste de diffusion, Lettre ESO, ESO HEBDO et ESO Travaux et documents) et 
ses rassemblements réguliers, où se tisse la culture scientifique commune de l’unité. 

Le laboratoire, à ses deux échelles de fonctionnement (UMR et site local), 
constitue le premier point d’ancrage pour un jeune chercheur, où il peut non 
seulement mener sa recherche dans de bonnes conditions mais aussi penser à 
son insertion professionnelle après la thèse, en tissant un réseau scientifique, 
en échangeant avec les autres doctorant-e-s et avec les chercheurs confirmés, 
en publiant et en prenant place dans des projets collectifs. 

Le présent livret, pensé et réalisé par un groupe de travail réunissant des doctorant-e-s et la 
direction du laboratoire, vous est proposé pour accompagner votre intégration dans l’UMR, et 
plus largement pour maîtriser les codes de l’environnement de la recherche et de l’enseignement 
supérieur. Il comporte un certain nombre d’informations qui faciliteront votre installation, 
notamment sur les conditions matérielles offertes par le laboratoire (locaux, informatique...) 
et sur le contexte scientifique de l’inscription de vos travaux (projet scientifique de l’UMR ESO).
En espérant qu’il vous apporte pleine et entière satisfaction, nous vous souhaitons la bienvenue 
à ESO et l’ensemble de l’équipe reste à votre disposition pour faciliter votre intégration au sein 
du laboratoire et du monde de la recherche.

François MADORÉ, directeur du site Vincent GOUËSET, directeur de l’UMR

Le mot de la direction
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ESO Nantes est une composante de l’Unité Mixte de Recherche « Espaces et Sociétés » (ESO no 6590), 
sous la double tutelle du CNRS et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La 
direction de l’UMR, assurée par Vincent GOUËSET, est installée dans les locaux de la Maison de la 
recherche en sciences sociales de l’Université de Rennes 2. L’UMR ESO est répartie sur cinq sites : 
ESO Angers, ESO Caen, ESO Le Mans, ESO Nantes et ESO Rennes.

ESO Nantes regroupe 10 enseignants-chercheurs, trois personnels techniques et administratifs 
(BIATOSS) et sept doctorants. C’est un laboratoire de l’Université de Nantes rattaché à l’Igarun 
(Institut de géographie et d’aménagement régional de l’université de Nantes, cf. organigramme).

Les doctorants d’ESO Nantes sont rattachés à l’École doctorale DEGEST (Droit, Économie, Gestion, 
Environnement, Société et Territoires), commune aux trois universités des Pays de la Loire (Angers, 
Le Mans et Nantes). Les missions de l’École doctorale sont les suivantes :
- L’inscription des doctorants.
- L’organisation de formations qui ont pour but d’aider le doctorant à définir son projet 
professionnel et à devenir un chercheur autonome. Ces formations permettent également au 
doctorant d’acquérir d’une culture élargie.
- Le suivi des doctorants au cours de leur thèse par l’intermédiaire d’un comité de suivi de thèse, 
et après la thèse dans leur insertion professionnelle.

Environnement du laboratoire

Organigramme

Organigramme
www.univ-nantes.fr/

Direction

IGARUN
   

DIRECTEUR : Philippe DUHAMEL

ESO Angers

DIRECTEUR : François MADORÉ

ESO Nantes

DIRECTEUR : Emmanelle HELLIER

ESO Rennes

Université
duMaineDIRECTEUR : Gérald BILLARD

ESO Le Mans

Direction

DIRECTEUR :   Vincent GOÜESET

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE : Karine MOITTE

DIRECTEURS ADJOINTS :   Directeurs de site

CONSEIL DE LABORATOIRE : Enseignants-chercheurs, 
Chercheurs (5), Doctorants (2),  Ita (2), Chercheurs-associés (1)

Organigramme www.eso.cnrs.fr

ESPACES ET SOCIÉTÉS
UMR ESO 6590

DIRECTEUR : Jean-Marc FOURNIER

ESO Caen

Espaces et Sociétés

UMR 6590
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Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

Centre national de la 
Recherche scientifiqueCo-Tutuelle

Directeur :    Bernard FRITSCH
Directeur adjoint :  Isabelle POCCARD

Administration
Resp. Administrative : Pascal BANGE
Secrétariat pédagogique : Marie PETITEAU (niveau L)
    Christelle GUÉRIN (niveau M)
Gestionnaire :  Laurence HAMARD

Centre de ressources
Géothèque-cartothèque
(centre de ressources documentaires et numériques)  :
    Yveline GUILLOU

Informatique et IMAR
(centre de ressources géomatiques) :
    Alain COUVRAND
Atelier de cartographie
(accessible uniquement aux enseignants-chercheurs) :
    Simon CHARRIER
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Quelques principes régissent la vie collective et scientifique au sein du laboratoire ESO Nantes.
• Les journées de l’UMR ESO : des journées thématiques sont organisées tout au long de l’année, 
pour travailler sur les axes du projet scientifique de l’UMR. Elles regroupent tous les membres 
des cinq sites de l’UMR. À l’instar des réunions de site et des séminaires, elles sont obligatoires. 
En juin, une session de deux jours est organisée, comprenant une partie Assemblée générale. 
Pour les doctorants, ces journées sont essentielles pour se faire connaître, intégrer les axes de 
travail de l’UMR et diffuser ses travaux.
• Les réunions et/ou séminaires ESO Nantes : Ils sont organisés approximativement toutes les six 
semaines (7 par an) de septembre à début juillet. Ils sont obligatoires pour l’ensemble des membres 
permanents du laboratoire, dont les doctorants (cf. règlement intérieur). En cas d’absence, il 
convient de prévenir le secrétariat. Le planning annuel est adopté collectivement et les convocations 
sont adressées par mail une semaine avant la tenue de la réunion et/ou du séminaire. Les réunions 
traitent des questions d’ordre administratif et scientifique qui impliquent ESO Nantes. Quant 
aux séminaires, ce sont des moments d’échange scientifique dont les objets peuvent être variés : 
présentation des travaux d’un collègue, d’un programme ou contrat de recherche, d’un compte-
rendu bibliographique, de l’avancée d’un travail de doctorat, etc.
• Déplacements et mission  : Tout déplacement professionnel est considéré comme une 
mission. Le doctorant doit donc faire une demande d’ordre de mission auprès du secrétariat 
d’ ESO Nantes au moins 48 h avant le départ en mission, que cette mission soit avec ou sans 
frais. Les ordres de mission étant informatisés, ils ne peuvent donc être établis après coup. 
Les doctorants doivent aussi fournir un RIB à chaque premier ordre de mission avec frais de 
l’année civile. Pour un déplacement à l’étranger, il est nécessaire de compléter « la demande 
d’autorisation pour l’étranger » et de l’apporter au secrétariat un mois avant le départ (pour 
l’Union Européenne, le délai est ramené à une semaine). Enfin, en cas d’utilisation du véhicule 
personnel, le doctorant doit compléter « une demande d’autorisation d’utilisation du véhicule 
personnel » (une seule par année universitaire) et fournir la photocopie de la carte grise, du 
certificat d’assurance et du permis de conduire.
• Dotation doctorants : Le laboratoire ESO Nantes prévoit chaque année dans son budget une 
dotation afin de soutenir la recherche des doctorants. Cette ligne spécifique peut permettre de 
payer les frais d’inscription et de déplacement pour un colloque ou encore de documentation. 
Le montant de cette dotation est révisé chaque année.
• Représentation des doctorants : les doctorants sont représentés par trois membres au Conseil de 
l’UMR. Des élections sont donc organisées tous les deux ans et demi pour élire ces représentants. Il est 
important de participer à ces élections pour la vie démocratique de notre unité. 
• Page personnelle du site ESO Nantes : Le site du laboratoire (http://eso.cnrs.fr/spip.php?article574) 
met à disposition de chaque membre de l’équipe une page personnelle. Il faut demander la création de 
cette page à Monique BIGOTEAU et Christine LAMBERTS. Il est également très important de la mettre 
à jour régulièrement, en envoyant les informations aux mêmes personnes.
• HAL-SHS : HAL-SHS est une plate-forme d’archives ouvertes regroupant les références 
bibliographiques de l’ensemble des chercheurs en Sciences de l’Homme et de la Société. C’est 
donc un outil important pour la visibilité de la production scientifique de notre équipe et de 
notre établissement. Il est donc fortement conseillé de saisir régulièrement toutes ses références 
bibliographiques.

Fonctionnement du laboratoire

http://eso.cnrs.fr/spip.php?article574
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Les locaux
Le laboratoire ESO Nantes se situe au rez-de-
chaussée du bâtiment occupé par l’Igarun et 
le PAM (Pôle audiovisuel et multimédia). Des 
bureaux collectifs sont mis à disposition des 
doctorants d’ESO Nantes, dans la limite des 
places disponibles.
L’accès : Les doctorants du laboratoire 
ont un accès libre au bâtiment pendant les 
heures d’ouverture de celui-ci (7  h  45 – 
18 h 15). Ils doivent faire une demande de clé auprès du directeur d’ESO Nantes. 
La clé ouvre le bureau attribué au doctorant, le secrétariat d’ESO Nantes (bureau 915), la petite salle 
de réunion/travail d’ESO Nantes (918) et la salle courrier (926).
Le badge : En dehors des heures d’ouverture du bâtiment, l’accès aux locaux est restreint et n’est 
possible que par badge. Les doctorants doivent faire une demande de badge auprès du directeur 
d’ESO Nantes.

Le matériel à disposition
Informatique
Vérifier l’existence d’un compte informatique et d’une adresse mail est sans doute 
la première chose à faire. Les doctorants doivent demander à Alain COUVRAND, 

• Outils internes de communication et de valorisation de la recherche : En plus des informations 
envoyées directement par les tutelles de l’UMR (Université, Délégation Régionale du CNRS, École 
Doctorale… ), les doctorants sont inscrits sur deux listes de diffusion internes, celle de l’UMR 
ESO et celle d’ESO Nantes. Ces listes ne diffusent en direct que les infos les plus importantes. 
Toutes les autres informations, et notamment la veille scientifique, sont regroupées dans un 
envoi hebdomadaire, dénommé ESO HEBDO. Il est important de bien lire ESO HEBDO et de le 
conserver, car de nombreuses informations ne sont diffusées que par ce canal.
L’UMR ESO dispose en outre d’une lettre semestrielle, la Lettre ESO, où sont recensées les activités 
scientifiques des membres de l’UMR. Cette lettre est diffusée à l’extérieur de l’UMR et constitue une 
vitrine des activités de notre équipe. Elle est diffusée sur la liste ESO et téléchargeable sur le site web 
de l’UMR.
L’UMR ESO édite également une revue interne, ESO Travaux et Documents, qui est diffusée aussi 
à l’extérieur de l’UMR. La mission principale de cette revue est de rendre compte des recherches 
menées au sein de l’UMR. Tout doctorant à vocation à y présenter sa recherche doctorale, en 
cours de thèse ou à l’issue de la soutenance.
Enfin, les doctorants sont invités à consulter régulièrement le site web de l’UMR (http://eso.cnrs.fr/), 
où sont répercutées de nombreuses informations sur la vie de l’unité, comme l’agenda ou les comptes 
rendus des journées ESO et des conseils de l’UMR (en accès restreint ; le mot de passe figure en bas de 
chaque ESO HEBDO), etc.

S’installer

http://eso.cnrs.fr/
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informaticien de l’Igarun, l’ouverture de ce compte en complétant l’imprimé prévu et 
prendront connaissance de la charte informatique de l’Igarun. L’adresse électronique qui 
y est attachée (prénom.nom@univ-nantes.fr) doit être utilisée obligatoirement pour toute 
communication liée à l’activité de recherche ou d’enseignement.
Quelques postes informatiques, non nominatifs, sont disponibles dans les bureaux doctorants 
et un dans la petite salle de réunion/travail d’ESO Nantes. Tous les logiciels ne sont pas installés 
sur chacun d’entre eux. En cas de problème avec les ressources informatiques, contactez 
Alain COUVRAND.
Les doctorants peuvent imprimer tout document utile pour leur travail de thèse. Il est 
demandé à chacun de modérer le nombre d’impression, sachant que par défaut, l’imprimante 
est réglée, pour limiter les coûts d’impression, sur «  recto-verso  » et «  noir et blanc  ». Il 
s’agit de l’imprimante de l’Igarun nommée « UN-TERTRE-CANON », installée à l’entrée de la 
salle courrier. Par ailleurs, cette imprimante fait aussi office de photocopieur et de scanner. 
Attention ! Les tirages au-delà de 20 pages doivent être effectués à l’imprimerie Lettres, située 
au sous-sol du bâtiment Tertre, car les coûts d’impression y sont bien moindres, sachant 
que ces coûts sont facturés au laboratoire. Au préalable, il convient de passer au secrétariat 
d’ESO Nantes pour connaître les modalités d’utilisation.
Pour utiliser toutes les fonctions de ce photocopieur, scanner et imprimante, le doctorant doit 
se servir de sa carte étudiante où Alain COUVRAND aura apposé des droits d’utilisation du 
photocopieur, sur autorisation de Pascal BANGE, responsable administratif de l’Igarun. La 
demande de la carte doit être faite à la scolarité.

Bureautique
Dans chaque bureau, des étagères de stockage de documents et d’effets personnels sont 
disponibles, collectives et accessibles à tous.
Si besoin, les doctorants peuvent utiliser les téléphones qui se situent dans chaque bureau. Pour 
les appels en interne Igarun, il faut composer le 437 suivi des 3 chiffres du poste. Pour les autres 
appels internes université (accès sous IP), il faut taper le début du nom, sélectionner et taper sur 
bouton appeler (par exemple : Mme JEANBLANC, secrétaire de l’école doctorale DEGEST, est 
accessible sous le numéro abrégé 31119). Les services du bâtiment Lettres ne sont pas encore 
concernés par ce système IP, il faut dans ce cas composer le numéro entier comme un appel vers 
l’extérieur (cf. annuaire sur le site de l’université).
Pour appeler à l’extérieur, il suffit de faire le 0, puis de composer le numéro. Par contre, les appels 
à l’étranger ne sont pas possibles depuis les téléphones du bureau. Il faut en faire la demande 
auprès du secrétariat d’ESO Nantes, celle-ci devant être justifiée.

Courrier
Deux types de courrier peuvent être utilisés à l’université : courrier externe (dans ce cas noter 
le code  62 - labo ESO - en haut à gauche pour le courrier à affranchir) et courrier interne. 
Le courrier peut être envoyé et reçu dans la salle courrier (salle 926) : une case courrier est 
attribuée à l’ensemble des doctorants d’ESO Nantes. Le courrier externe, uniquement dans le 
cadre de la recherche, est affranchi par le service courrier de l’université. Le courrier interne 
utilise des enveloppes particulières sur laquelle il suffit d’inscrire le nom du destinataire et 
son UFR, laboratoire ou service.
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Le projet d’ESO porte sur la dimension spatiale des sociétés. Ce projet est global : il s’agit d’analyser les 
dynamiques sociales et spatiales et les processus qui produisent les espaces, les pratiques de l’habiter 
«  la terre » et les lieux, les régulations et donc les productions de normes, au même titre que les 
décisions d’actions sur les espaces et dans les territoires. Le programme proposé pour les cinq années 
à venir (2012-2016) s’inscrit pleinement dans le schéma matriciel déjà proposé en 2006.

Dans un cadre resté identique : un axe transversal et trois axes thématiques regroupant eux-
mêmes des sous-axes. L’organisation de l’axe transversal est consacré aux réflexions théoriques 
et méthodologiques ainsi qu’aux actions collectives structurantes pour l’unité.

Projet scientifique de l’UMR

Médiation

spatiale

Spati
ali

tés

Dynamiques
des sociétés

Dynamiques
des espaces

(Re)production
des sociétés

Reproduire
les sociétés

Processus

Produire
les espaces

Catégories sociales
en évolution

Catégories spatiales
en recomposition

Action

Habiter les lieux
Habiter la terre

Comportements
sociaux

Pratiques
des espaces

Régulations

Pouvoirs
Jeux d’acteurs

Aménagement,
conflits

Socia
lité

s

Axe 1 : Dynamiques sociales 
et spatiales

1. Stratégies et ancrage 
territorial des entreprises et 
des organisations

2. Mutations agricoles, 
ressource territoriale et 
singularisation des espaces 
ruraux

3. Recompositions des espaces 
et nouvelles formes 
d'inégalités

Axe 3 : De l’action publique.
Con�its, gouvernance et 

solidarités sociales et 
territoriales

1. Mobilisations et con�its 
dans et autour des espaces

2. Contextes et instruments de 
l’action institutionnelle 
territorialisée

3. Les solidarités sociales et 
territoriales comme enjeux 
d’action publique  : entre 
vulnérabilités et 
développement durable

Axe 2 : Parcours  de vie et 
expériences des espaces

1. Socialisation, apprentissages 
et éducation

2. Le travail : les contextes 
spatiaux de la quête 
d’emploi, de reconnaissance, 
d’autonomie

3. Santé et bien-être  : e�ets de 
contextes et capacités 
d’action

4. Des mobilités aux systèmes 
de mobilité

Axe transversal : De la dimension spatiale des sociétés
1. Penser, questionner, enseigner la dimension spatiale des rapports à soi et aux autres
2. Langages, outils, méthodologies
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Personnes ressources
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ESO Nantes
Direction

- François MADORÉ, directeur d’ESO Nantes
Administration

- Laurence HAMARD : gestionnaire du site ESO Nantes
Soutien technique

- Monique BIGOTEAU  : ingénieur de recherche, responsable éditoriale (secrétariat de 
rédaction de la revue semestrielle ESO Travaux et documents, édition d’ouvrages) et appui 
méthodologique au montage et au suivi de projets de recherche interdisciplinaires

- Christine LAMBERTS : ingénieur d’études, cartographie, SIG, traitement d’enquêtes, analyse statistique

Igarun
Direction

- Bernard FRITSCH : directeur de l’igarun
- Isabelle POCCARD : directrice adjointe de l’igarun

Administration
- Pascal BANGE : responsable administratif

École doctorale DEGEST
Direction

- Jean-Christophe BARBATTO : directeur
Administration

- Sandra JEANBLANC : secrétaire
UMR ESO

Cet annuaire est mis à jour en début d’année universitaire et contient, pour l’ensemble des 
membres de l’équipe (enseignants-chercheurs et chercheurs, personnels ingénieurs, techniciens 
et administratifs, doctorants et chercheurs associés), les adresses (postale et e-mail) et numéros 
de téléphones. Il est diffusé au format PDF une fois par an et régulièrement mis à jour, il est 
téléchargeable à tout moment sur le site web de l’unité (onglet Outils).
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