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1°) Présentation générale du CPER 
 

 
2°) Aspects méthodologiques  : patrimoine 
scientifique 

 
 

3°) Aspects méthodologiques : l’approche 
historique 
 
4°) vers une co-gestion et co-intérêt ?  



Une équipe de recherche  

située à 

          l'Institut des Sciences de l'Homme et de la Société 

(UFR Segalen) 

 
Responsables scientifiques (B126) 

Hervé Ferrière* & Sylvain Laubé* 

 

Trois Ingénieurs d’études (B119) 

Catherine Abeguilé (Histoire des sciences et des techniques) 

Mariannick Jadé (Patrimoine scientifique) 

Chihab Bouchenaki (Informatique) 

 

Un site d’information :  http://ubopathist.hypotheses.org/ 

 

* Centre F. Viète, EA 1161 

 

http://ubopathist.hypotheses.org/


 

Numérisation  

(2D & 3D) 

• Composition & 

publication de 

corpus numériques 

• Travail collaboratif 

à distance  

• Edition numérique 

• Musée virtuel 

• E-learning 

• MOOC 

• Modélisation 3D? 

•   

Projet de Recherche CPER « histoire et patrimoine de l’UBO » :  

Environnements informatiques  

Corpus numériques 



Programmes de recherche associés :   

 

 Projet ISHS : Patrimoine, mémoire et archives de la recherche de 

l’UBO, CRBC et Centre F. Viète 

  

 Projet HESRIB « Histoire de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation en Bretagne », MSHB + Région 

Bretagne : L’émergence des sciences et technologies de la mer dans 

la deuxième moitié du XXème siècle 

 

 Projet UEB C@mpus, UEB : Corpus numériques et MOOC : usages 

innovants des TIC pour la recherche et l’appropriation sociale des 

sciences sur la thématique « Les sociétés littorales face aux risques et 

aléas » 

 

 Projet SemanticHPST, INSHS + réseau Inter-MSH : web 

sémantique, corpus numériques et épistémologie, histoire des 

sciences  et des techniques 

 

 ANR CO-SCIENCES, Responsable : F. Chlous-Ducharme  

 

 



  
   Questions relatives au patrimoine scientifique et 
   technique: 
 
1. S’approprier une réflexion épistémologique et 
méthodologique sur la notion de patrimoine scientifique 
universitaire : archives écrites, sonores, visuelles, 
instruments techniques et scientifiques, collections 
(herbier, minéraux, etc.); 
 
2. Inventorier et collecter les éléments du patrimoine 
scientifique (archives écrites, visuelles et sonores) et 
organiser les conditions de leur bonne conservation et 
de leur accessibilité ; 
 
 

 2°) Aspects méthodologiques sur le patrimoine 



 
-     3. Aider à mettre en place une politique 
   systématique de sauvegarde du patrimoine 
   scientifique et technique des collections et 
   objets de l’UBO ; 
 
4. Constituer des bases de données et des corpus 
numériques de références pour conserver et 
contextualiser 
 
5. Mettre en place un recueil de la mémoire des 
personnels scientifiques de l’UBO et de leurs gestes 
professionnels (entretiens, films sur les pratiques 
scientifiques) en vue de produire un historique des 
équipes et des résultats de leurs recherches ; 



   6. Rédiger un ouvrage (un e-book) sur l’histoire 
   de l’Université de Bretagne Occidentale à 
   travers ses différents sites, ses Pôles et ses 
   disciplines. 
 
7. Produire des résultats de recherche en histoire des 
sciences expérimentales et des SHS sur la question du 
rôle des universités scientifiques bretonnes dans 
l’évolution des idées et des techniques en sciences en 
France au XXe siècle (en particulier en matière des 
sciences et technologies de la mer). 
 
8. Diffuser et valoriser largement ces résultats de 
recherche, via des plateformes de travail, un carnet de 
recherche (Hypothèse..org du CNRS/ CLEO) et/ou un 
musée virtuel, formation des étudiants, MOOC, ... 



 3°) Aspects méthodologiques en histoire :  

      l’approche systémique  

 
Nous considérons l’Université depuis la création 
d’un Collègue Scientifique Universitaire en 1959 
en tant que système complexe de production de 
connaissances scientifiques et technologiques :  

 
- Une organisation administrative 
- Des laboratoires  
- Des acteurs et des réseaux 
- Des problèmes scientifiques et technologiques à 

résoudre  
- Des lieux de construction de l’interdisciplinarité  
 
 



    Nous avons choisi comme fils rouges : 
    « Aquaculture », 
    « Risques et aléas » 
      et « Mer et énergies ». 
  
 
 



   « Aquaculture, Risques et aléas, Mer et      
   énergies » se développent à l’UBO en lien avec de 
   nombreuses autres structures de recherches et 
   diverses demandes sociétales  ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elles nous permettent de questionner les modalités de développement 
de recherches interdisciplinaires jusqu'à la création de l'IUEM.  

CNEXO 



 
 
 
 
 
- Une approche institutionnelle 
 
Comprendre et retracer les étapes de développement 
des structures d'enseignement, de médiationet de 
recherche à Brest en montrant l’importance des acteurs 
du niveau local au niveau national ou international   
 



 
 
   - Une approche biographique 
 
 
Nous nous plaçons dans une approche biographique. 
Nous chercherons à établir des récits de carrière et des 
modes de résolution de problématiques individuelles en 
lien avec le développement des trois thématiques 
retenues. 
 
 
 



 
 
   - Une approche “culture matérielle”  
 

 M. Mauss (1926) :  
« Tout objet doit être étudié : 1° en lui-même; 2° par rapport     aux 

gens qui s'en servent; 3° par rapport à la totalité du système observé. 

Le mode de fabrication donnera lieu à une enquête approfondie »  
 
 
 
 
 
 



 archives des labos et des personnels 
 instruments et objets techniques   
 collecte de témoignages autour de “questions 

clés » portant sur l‘ histoire de l'UBO (jusqu'à la 
création de l'IUEM pour commencer...) autour 
des thématiques choisies... 
 

 Archives administratives “classiques” : AM, AD, 
AN et des institutions concernées (Archimer, etc.) 

 Publications scientifiques 
 … 

 
Pour constituer un corpus de référence sur le domaine   

Les sources pour l’histoire de l’UBO 



Exemples de questions : 
 
1. Concernant les institutions, labos, équipes : 
- Date, lieu et contexte de création 
- Directeurs, membres, etc.  
- Thématiques de recherche…  
 
2. Concernant le chercheur 
- sa formation 
- ses thématiques de recherche 
- sa bibliographie de référence 
 - son récit de carrière au sein du CSU, de la faculté de sciences puis de 
l'UBO. 
 
3. Concernant les 3 thématiques choisies 
- leur histoire (les moments clés...)  
- l'état de développement 
- les grandes perspectives... 
 
4. Concernant la culture matérielle 
- Origine des équipements (achats, fabrication locale, invention, …) 
- Gestes professionnels  
- Ruptures technologiques  



Conclusion   

 

              

 

- Intérêt d’une co-gestion du patrimoine 
scientifique et technique : quels patrimoines et 
quelles histoires ?  

- Mettre en place des routines sans perturber la vie 
scientifique?  

 



 

- Quels intérêts pour l’IUEM? 

  
 Constitution de corpus numériques avec la possibilité de 

les augmenter (cf projet UEB C@mpus)  

 Mise à disposition d’environnements informatiques pour 
le travail collaboratif et la valorisation de la recherche  

 Pour les doctorants (dans le cadre de l’ED?) : approche 
réflexive sur l’histoire de la construction des 
problématiques de recherche et de leurs sujets de 
recherche :  

 Rôle de l’observation et de l’expérimentation 

 Demande sociétale 

 Initiation à la valorisation des recherches  

 …  

 

  



 

      Et des mémoires présentes car comme 
   l'explique le biologiste marin Daniel Pauly 
   en 1995... c'est aussi un enjeu scientifique ! 

 

  

 

 

 

  Conclusion   


