
Projet CPER - Histoire de la recherche et l'enseignement scientifiques à l'UBO

Guide des entretiens menés avec les chercheur(se)s, technicien(ne)s et 
administratif(ve)s de l'UBO 

Liste indicative des questions posées durant l'entretien
Pour signer le formulaire préparatoire à l'entretien, consultez le document intitulé : 

« formulaire entretien »

1°) Concernant votre récit de formation et de carrière (au sein du CSU de Brest, de la 
faculté de sciences de Brest puis de l'UBO)

1.1°) Quelle est votre formation initiale ?
 1.2°)  Quels  sont  vos  équipes  et  laboratoires  d'exercice  (en rattachement  principal 
mais aussi, vos associations avec d'autres équipes ou laboratoires) pendant votre carrière au 
sein de l'UBO ?

1.3°) Quelles sont les dates de création initiale de ces équipes/laboratoires, vos dates 
d'entrée ou de départ personnels de ces équipes/laboratoires ?

1.4°) Quels sont les noms des directeurs (-trices) successifs, les changement(s) de 
nom/sigle  de  l'équipe/laboratoire,  et  les  liens  particuliers  de  l'équipe/laboratoire  avec 
d'autres laboratoires que vous connaissez ?

1.5°) Quel est votre récit personnel de la création des facultés de Brest, de l'UBO (et 
en particulier des laboratoires des sciences de  la mer, de l'IEM, de l'IUEM) ? Quels sont les 
acteurs, les grandes dates, et les grandes thématiques de recherche que vous souhaiteriez 
présenter ?   

1.6°)  Quelles  sont  vos  propres  thématiques  de  recherche/travaux  durant  votre 
carrière, et les  thématiques de recherches des équipes/laboratoires au sein desquels vous 
avez travaillé au sein de l'UBO ? 

1.7°)  Quelles  personnalités  conseillez-vous  de  consulter  sur  l'histoire  de 
l'enseignement et de la recherche scientifique à l'UBO ?

1.8°) Quelle bibliographie proposeriez-vous sur les travaux menés au sein de votre 
(vos) équipe(s)/laboratoire(s) de l'UBO ? 

2°) Concernant les 3 thématiques retenues sur l'histoire des sciences de la mer à l'UBO 
:  « aquaculture »,  « risques/  aléas »  et  « énergie  et  mer »  (d'autres  thématiques  de 
recherche seront étudiées par la suite)

2.1°)  Avez-vous  été  personnellement  impliqué(e)  dans  vos  études  /  travaux  / 
recherches  et/ou  enseignements  par  ces  thématiques  ?   A quelles  occasions  ?  A quelle 
époque ?

2.2°) A quelles personnalités, équipes de recherches, grandes structures de recherches 
et d'enseignement à Brest, dans le Finistère, en Bretagne puis en France, associez-vous ces 
thématiques (et à quelle période) ? 

2.3°) A quels événements (exemples : l'Amoco Cadiz en 1978), à quelles demandes et 
décisions sociales et politiques (exemples  : la création de l'IFREMER) ou à quels travaux 
scientifiques précis  associez-vous le  développement de ces trois  grandes thématiques de 
recherche à l'UBO ?


