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PERSPECTIVES SHS 

1ère journée de valorisation : 

 Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne 

PROGRAMME 

 

09 h 30 : 10 h 00 => Accueil. 

10 h 00 : 10 h 30 => « La réalité de deux principes de protection du corps humain dans le cadre de 

la biomédecine : la dignité et la non patrimonialité. Etude internationale et pluridisciplinaire  

(PROTECCORP) » – Par Brigitte FEUILLET, coordinatrice, Professeure en Droit à IODE (UMR 

CNRS 6262) - Institut de l’Ouest : Droit et Europe. 

10 h 30 : 11 h 00 => « Qualité, Activité de Reporting et Travail de Soin (QARTS) » - Par Mathias 

WAELLI, coordinateur, Maitre de conférences en Sciences de gestion au MOS (EA 7348). Il sera 

représenté par Lucie MICHEL, Doctorante en Sciences de gestion au MOS (EA 7348) - 

Management des Organisations de Santé. 

11 h 00 : 11 h 30 => « Médiation des Technologies de l'Information et de la Communication dans 

l'expression de la Souffrance sociale : le cas des associations d’écoute et de prévention contre le 

suicide (METICS) » - Par Romain HUET, coordinateur, Maitre de conférences en sciences de 

l’information et de la communication au PREFICS (EA 4246) - Plurilinguismes, représentations, 

expressions francophones, information, communication, sociolinguistique. Il sera représenté par 

Alexandre ROUXEL, doctorant en Sciences de l’information et de la communication au PREFICS 

(EA 4246) - Plurilinguismes, représentations, expressions francophones, information, 

communication, sociolinguistique. 

11 h 30 : 12 h 00 => « Place et rôle des TIC dans la dynamique de développement économique des 

îles du Ponant (ID-îles 2 TIC) » - Par Inna LYUBAREVA, coordinatrice, Maître de conférences en 

économie à LUSSI - Département Logique des Usages, Sciences Sociales et de l'Information – 

Laboratoire LEGO (EA 2652) – Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest. 

12 h 00 : 12 h 30 => « Etude et valorisation de l’imagerie populaire et industrielle au XXe siècle, 

l’exemple des Papeteries Armoricaines et Morlaisiennes. (LITHOPAM) » - Par Florent MIANE, 

coordinateur, Maître de conférences en histoire de l’art au CRBC (EA 4451) – Centre de Recherche 

Bretonne et Celtique. 

12 h 30 : 13 h 30 => Déjeuner. 

13 h 30 : 14 h 00 => « La Littérature Arthurienne Tardive en Europe (LATE) » - Par Christine 

FERLAMPIN-ACHER, coordinatrice, Professeure en langue et littérature françaises du moyen-âge 

au CELLAM (EA 3206) - Centre d'études des langues et des littératures anciennes et modernes. 
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14 h 00 : 14 h 30 => « Photographie et archéologie dans les cités du Vésuve au XIXe siècle 

(OCULUS) » - Par Delphine ACOLAT, coordinatrice, Maître de conférences en histoire romaine et 

histoire de l’art antique au CFV (EA 1161) Centre François Viète. Elle sera représentée par Yvan 

MALIGORNE, Maître de conférences en histoire antique et art antique au CRBC (EA 4451) – 

Centre de Recherche Bretonne et Celtique. 

14 h 30 : 15 h 00 => « Archiver le processus de création du spectacle vivant à l’ère du numérique 

(ARCREAS 2) » - Par Sophie LUCET, coordinatrice, PR en études théâtrales à APP (EA 3208) - 

Arts : Pratiques et poétiques. 

15 h 00 : 15 h 30 => « Le Kitsch : une réévaluation interdisciplinaire. (LE KITSCH) » - Par Lionel 

SOUQUET, coordinateur, Professeur en littérature hispano-américaine à HCTI (EA 4249) - 

Héritages et construction dans le texte et l'image. 

15 h 30 : 16 h 00 => « Nouvelles formes de gouvernances et innovation dans les politiques médico-

sociales régionales et locales (NFG IPMS) » - Par Hervé HUDEBINE, coordinateur, Maître de 

conférences en sociologie au LABERS (EA 3149) – Laboratoire en d’Etudes et de Recherches en 

Sociologie. 

16 h 00 : 16 h 30 => Grand témoin de la journée : Pierre-Yves SAILLANT, chargé de mission à la 

valorisation au Réseau national des Maisons des Sciences de l'Homme, et commissaire du Salon 

Innovative organisé par l'InSHS. 


