
 

 
 

PROJET CPER  
HISTOIRE ET PATRIMOINE 
DE L’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE 

 

 

 

Objectifs  

 Construire une réflexion épistémologique et méthodologique sur la notion de 
patrimoine scientifique universitaire : archives écrites, sonores, visuelles, 
instruments techniques et scientifiques, collections et matériel d’étude 
(herbier, minéraux, etc.) 

 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 

 Aider à mettre en place une politique systématique de préservation du 
patrimoine scientifique et technique des collections et témoins matériels de 
l’UBO 

 Constituer des bases de données et des corpus numériques de références 
pour conserver et contextualiser 

 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 

 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 

 Produire des résultats de recherche en histoire des sciences expérimentales 
et des sciences humaines et sociales 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) 

 Diffuser et valoriser largement ces résultats de recherche, via des plateformes 
de travail, un carnet de recherche (Hypotheses.org du CNRS/CLEO) et/ou un 
musée virtuel, formation des étudiants, MOOC... 

 

Site d’information  
http://ubopathist.hypotheses.org/ 
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Responsables scientifiques (Bureau B 126) 

Sylvain Laubé 
Directeur-adjoint du Centre François Viète 
sylvain.laube@univ-brest.fr 
Sur rendez-vous. 

Hervé Ferrière 
Maître de Conférences “Épistémologie et histoires des sciences et des techniques” 
herve.ferriere@bretagne.iufm.fr 
Sur rendez-vous.  

Tel : 02 98 01 83 93 (ISHS) 

Équipe (Bureau B 119) 

Tous les jours 10 h 00 – 12 h 00 / 14 h – 17 h 30.  

Catherine Abéguilé-Petit 
Ingénieur d’études « Histoire des sciences et des techniques » 
Docteur en Histoire 
catherine.abeguilepetit@univ-brest.fr  

Mariannick Jadé 
Ingénieur d’études « Patrimoine scientifique » 
Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication 
mariannick.jade@univ-brest.fr 

Chihab Bouchenaki  
Ingénieur d’études « Informatique » 
Chihabeddine.Bouchenaki@univ-brest.fr 

Tel : 02 98 01 68 80 

 

 

Centre François Viète.  
Université de Bretagne Occidentale. Site Segalen 
Institut des Sciences de l’Homme et de la Société. 

20, rue Duquesne 
CS 98 837 

29 238 Brest Cedex 3 
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L’équipe du CPER « Histoire et Patrimoine de l’UBO » est à votre disposition pour 
vous renseigner ou pour répondre à vos questions. 

Pour toute question relative au CPER « Histoire et Patrimoine », vous pouvez contacter 

Sylvain Laubé, Responsable du CPER 
sylvain.laube@univ-brest.fr 

Hervé Ferrière, Co-responsable du CPER 
herve.ferriere@bretagne.iufm.fr 

Pour toute question ou information relative au volet « Patrimoine » et  pour  

 signaler un fond d'archives, un instrument, etc. à sauvegarder 
 mettre en place les procédures de sauvegarde, collecte et versement aux 

Archives Départementales et aux Archives Municipales.   
 s'informer sur la question du patrimoine scientifique. 

Veuillez contacter : 
Mariannick Jadé, Ingénieur d’études « patrimoine scientifique» 
mariannick.jade@univ-brest.fr,  

Pour toute question ou toute information relative au volet « Histoire »,  

 Apporter un témoignage sur l’histoire de l’UBO et de ses composantes 
 Enrichir les connaissances sur les trois axes : « aquaculture », « risques et 

aléas » et « Mer et énergies »  
 Constituer une chronologie des laboratoires et les fiches biographiques des 

personnels  

Veuillez contacter : 
Catherine Abéguilé-Petit, Ingénieur d’étude « Histoire des Sciences et Techniques »  
catherine.abeguilepetit@univ.brest.fr 
 
 
 

 

 

 

mailto:sylvain.laube@univ-brest.fr
mailto:herve.ferriere@bretagne.iufm.fr
mailto:mariannick.jade@univ-brest.fr
mailto:catherine.abeguilepetit@univ.brest.fr

