
Nos laboratoires
de Recherche



    15 LABORATOIRES
6 unités mixtes de recherche Université-CNRS 

• Espaces et Sociétés (ESO) - UMR CNRS 6590

• Temps, Monde, Sociétés (TEMOS) - UMR 
 CNRS FRE 2015

• Centre de Recherche en Archéologie, 
 Archéosciences, Histoire (CReAAH) 
 UMR CNRS 6566

• Laboratoire d’Acoustique de l’Université 
 du Mans (LAUM) - UMR CNRS 6613

• Institut des Molécules et de Matériaux 
 du Mans (IMMM) - UMR CNRS 6283

• Laboratoire de Planétologie et Géodynamique 
 de Nantes - Le Mans (LPG) - UMR CNRS 6112

• Violences, Innovations, Politiques, Socialisations 
 et Sports (VIPS2) - Équipe d’Accueil 4636

• Groupe d’Analyse des Itinéraires et Niveaux 
 Salariaux (GAINS) - Équipe d’Accueil 2167

• Laboratoire de droit de l’Université du Mans 
 (THEMIS-UM) - Équipe d’Accueil 4333

• Langues, Littératures, Linguistiques 
 des Universités d’Angers et du Mans (3L.AM) -  
 Équipe d’Accueil 4335

• Laboratoire d’Informatique de l’Université 
 du Mans (LIUM) - Équipe d’Accueil 4023

• Mer, Molécules, Santé (MMS) - Équipe d’Accueil  
 2160

• Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) -  
 Équipe d’Accueil 3263

• Motricité, Interactions, Performance (MIP) -  
 Équipe d’Accueil 4334

• Centre de Recherche en Education de Nantes - 
 Le Mans (CREN) - Équipe d’Accueil 2661

9 équipes d’accueil

Un lien renforcé entre la recherche, la formation et l’innovation
L’ niversité développe une activité de rec erc e diversifiée et de qualité adossée à des la oratoires 
ouverts aux questions de société. Ces laboratoires, dont plusieurs sont associés au CNRS,  jouissent 
d’une reconnaissance nationale et internationale.
Le Mans Université a placé au cœur de sa stratégie la création d’instituts thématiques et/ou interdisciplinaires, 
qui visent à favoriser la synergie de  forces clés  la rec erc e, la formation et l’innovation scientifique et 
pédagogique).

390 chercheurs et
enseignants-chercheurs

10 écoles
doctorales

260
doctorants

81 techniciens, ingénieurs 
et personnels administratifs
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Le Mans Université accueille 260 doctorants, dont les formations s’articulent à 10 écoles doctorales interrégionales.

ÉCOLES DOCTORALES

poledoctoral@univ-lemans.fr 

 www.univ-lemans.fr/fr/recherche/etudes-doctorales/ecoles-doctorales.html
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09

En coordination avec l’École des Docteurs de l'UBL, le Pôle Doctoral du Mans :
 garantit une animation scientifique transversale à l’éc elle de l’éta lissement,

• facilite une proximité avec les doctorants, leurs encadrants et les unités de recherche,
• assure la coordination des Écoles Doctorales (ED) de site.

Il est doté d’un pôle administratif et d’un Conseil où siègent tous les mois les représentants des Écoles doctorales, 
des unités de recherche et des doctorants.

Ses missions

• Suivi des doctorants et docteurs (inscription, formations, soutenance, dépôt et archivage des thèses, 
 suivi de l'insertion professionnelle,…)

 Programmes de formations transversales dont la diversité permet à c aque doctorant de trouver 
 une réponse à son projet professionnel

 épartition des contrats doctoraux éta lissement et Le ans étropole, recrutement 
 des doctorants contractuels à activité complémentaire

 Soutien à la mo ilité nationale et internationale participation des doctorants à des colloques, 
 doctorants inscrits en cotutelle)

• Organisation de manifestations (Forum Jeune Chercheurs, concours Ma Thèse 
 en 180 secondes, événements inter-ED)

Le Pôle Doctoral du Mans



Les Écoles Doctorales

École doctorale Sciences de la Mer et du Littoral 
ed-sml.u-bretagneloire.fr
Laboratoire Mer, Molécules, Santé (MMS)

École doctorale Sciences Économiques et Sciences de Gestion 
ed-edge.u-bretagneloire.fr
Groupe d’Analyse des Itinéraires et Niveaux Salariaux (GAINS)

École doctorale Sciences pour l’Ingénieur 
ed-spi.u-bretagneloire.fr
Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM)

École doctorale Sociétés, Temps, Territoires 
ed-stt.u-bretagneloire.fr
Temps, Monde, Sociétés (TEMOS)
Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, 
Histoire (CReAAH)
Espaces et Sociétés (ESO)
Laboratoire Violences, Innovations, Politiques, Socialisations 
et Sports (VIPS2 )

École doctorale Arts Lettres Langues 
ed-all.u-bretagneloire.fr
Langues, Littératures, Linguistique des Universités d’Angers 
et du Mans (3 L.AM )

École doctorale Droit et Science Politique 
ed-dsp.u-bretagneloire.fr
Laboratoire de Droit (THEMIS-UM)

École doctorale Écologie, Géosciences, Agronomie 
et Alimentation 
ed-egaal.u-bretagneloire.fr
Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique (LPG)

École doctorale Éducation, Langage, Interactions, Cognition 
ed-elic.u-bretagneloire.fr
Centre de Recherche en Éducation de Nantes (CREN)
Laboratoire Motricité, Interractions, Performance (MIP)

École doctorale Matière, Molécules Matériaux 
ed-3m.u-bretagneloire.fr
Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM)

École doctorale Mathématiques STIC 
ed-mathstic.u-bretagneloire.fr
Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans (LIUM)
Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM)

Événements

Ma thèse en 180 secondes : concours international
Réaliser un exposé clair, concis et convaincant de son projet 
de recherche devant un jury et le public 

Le Forum Jeunes Chercheurs
3 prix pour promouvoir la recherche en doctorat, soutenu par Le 
Mans Métropole, et valoriser l’excellence scientifique : concours 
Expose Ta Thèse, prix de thèse et bourse de thèse cofinancée 
avec Le Mans Métropole

Les Doctoriales
Séminaire interrégional et interétablissement dédié au projet 
professionnel des doctorants et à l'insertion professionnelle 
des futurs docteurs
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Le Service Innovation Partenariat Relations Extérieures (IPREX) accompagne les chercheurs et enseignants-chercheurs dans 
les projets en lien avec les acteurs socio-économiques. Il soutient également les projets de rec erc e financés par les 
programmes institutionnels internationaux, européens et nationaux contenant une dimension de valorisation avec une 
entreprise ou un partenaire privé.

En relation étroite avec la Société d’Accélération du Transfert de Technologies du grand ouest, SATT Ouest Valorisation, 
le service IPREX accompagne et conseille les chercheurs et enseignants-chercheurs pour valoriser leurs projets en s’appuyant 
sur l’outil le mieux adapté : dépôt de brevet, protection de logiciel, programme de maturation, création d’une start-up 
ou convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE). 

Cet accompagnement peut également se concrétiser par la mise en place d’un contrat de collaboration en phase avec 
la dimension du projet : stage étudiant, contrat de recherche, prestation de conseil.

Le service IPREX est le point d’entrée de Le Mans Université pour les entreprises, les partenaires privés et les acteurs 
de l’écosystème - pôle de compétitivité, cluster, plateforme technologique, réseau professionnel, institut RFI, 
association – dont l’objectif est la mise en synergie des moyens et des ressources pour soutenir la valorisation 
des activités de recherche, de formation et d’innovation des chercheurs et enseignants-chercheurs.

e service a re u le soutien financier de la égion Pays de la Loire et du , au travers du programme 
régional FIL’INNOV, en coordination avec les universités de Nantes et Angers.

SERVICE INNOVATION PARTENARIAT RELATIONS EXTERIEURES (IPREX)

partenariat@univ-lemans.fr

www.univ-lemans.fr/fr/innovation-partenariats/valorisation/ecouter-accompagner-orienter.html
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09

Accompagner 
les innovations

Valoriser les résultats 
de la recherche

Faire connaître 
nos savoir-faire



Le Service IPREX contribue à la dynamique de l’innovation

L’équipe du service IPREX assure une veille sur les actualités du territoire en lien avec les compétences universitaires et sur les besoins 
en innovation des entreprises. Il participe aux réunions du Réseau du Développement de l’Innovation des Pays de la Loire, de l’association 
Le Mans Tech, des activités de coordination portées par Le Mans Innovation et des différents pôles et clusters en lien avec Le Mans 
Université.

Identifier les compétences, 
les savoir-faire 

et les résultats issus 
des travaux de recherche

Soutenir les activités 
en utilisant les outils 

de valorisation adaptés

Construire des partenariats 
pérennes et développer 

des collaborations 
public-privé

Valoriser et accompagner 
les innovations, contribuer 

au rayonnement de Le Mans 
Université au plan régional, 

national et international

Accueillir les demandes 
externes issues des entreprises 

et des réseaux thématisés

Organiser des rencontres 
avec les acteurs 

socio-économiques

Participer à des salons 
et des manifestations 

pour faire connaître 
les compétences 
et les savoir-faire

Le programme régional FIL’INNOV

FIL’INNOV est un programme financé par la région Pays de la Loire et le FEDER. Il permet d’accompagner et de dynamiser la valorisation des 
travaux et résultats de la recherche ligérienne. Il structure celle-ci selon les filières socio-économiques du schéma régional de l’innovation. 

Le programme FIL’INNOV

• Donner de la visibilité à la Recherche, 
 la Formation et l’Innovation sur notre territoire

• Capitaliser les compétences et savoir-faire 
 en recherche et formation

• Les rassembler par filière socio-économique

• Les faire connaître auprès des entreprises

Travaux et résultats de recherche

Une structuration en filière socio-économiques : 

• Informatique-Mathématique 

• Santé et biotechnologies 

• Mécanique et Matériaux

• Matériaux et Chimie

• Sciences Humaines et Sociales

Un écosystème dynamique

Des acteurs : SATT Ouest Valorisation, CTTM, 
Le Mans Tech, Pôles, Clusters, Réseaux 
thématiques et Le Mans Innovation

Des moyens : financement, création 
d’entreprise, aide à l’innovation, 
accompagement, valorisation

Des manifestations et des rencontres

• Journée annuelle TRIUM

• Matinales spéciales

• Rencontres thématiques

• Comités Locaux de Valorisation

• Visites de Laboratoires et d'Équipements 
 spécifiques

Plus de 150 
partenaires 

et entreprises
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La Direction de la Recherche et des Études doctorales accompagne l’élaboration, le pilotage et la mise en œuvre de la politique 
et des activités de recherche de l’établissement. 
Il soutient les laboratoires et les équipes dans le montage et la mise en œuvre de projets individuels ou collaboratifs de recherche 
financés par les programmes institutionnels internationaux, européens et nationaux. Il est un appui administratif transversal à 
la gestion des ressources umaines et financières consacrées aux activités des unités de rec erc e.
Il coordonne au niveau de l'établissement le parcours des doctorants et suit leur insertion professionnelle. Il met en œuvre 
la politique de diffusion de la culture scientifique et tec nique de l éta lissement sur son territoire.

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES ÉTUDES DOCTORALES

Il est organisé selon 3 missions fondamentales : 

recherche@univ-lemans.fr

www.univ-lemans.fr/fr/recherche/projets-et-accompagnement/soutiens-a-la-recherche.html
Avenue livier essiaen 2  Le ans cedex 

Appui à la rec erc e iffusion de la culture 
scientifique

Suivi des doctorants 
et docteurs

 Événements :

• Nuit des chercheurs

 Semaine de ulture scientifique

 a t èse en s

• Sciences sur le pouce

• Forum Jeunes Chercheurs



La Direction de la Recherche et des Études doctorales accompagne le chercheur 
tout au long de son parcours

• Administration des Écoles Doctorales 
 bi-régionales sur le site du Mans

• Scolarité des doctorants et suivi 
 de la formation doctorale

• Attribution des contrats doctoraux 

• Suivi des co-tutelles internationales 
 de thèse

• Suivi de l’insertion professionnelle 
 des docteurs

• Promotion des carrières scientifiques 
 auprès des jeunes

• Projets de dissémination 
 et de vulgarisation scientifiques

• Formation des doctorants à la diffusion 
 de la culture scientifique

• Organisation d’actions et d’événements 

• Veille, sensibilisation, formation
 et détection de projets européens

• Aide au montage des projets 

•  Aide pour la contractualisation 
 et le suivi des contrats

• Recensement de la participation 
 aux programmes européens dédiés 
 à l’enseignement supérieur 
 et à la recherche 

• Recherche de financements et allocation 
 de moyens financiers aux unités 
 de recherche

• Accompagnement au montage, suivi 
 et gestion des projets

• Recrutement de post-doctorants

• Habilitation à Diriger des Recherches

•  Aide à la mobilité des enseignants-
 chercheurs et chercheurs

• Appui au pilotage de la Recherche

• Veille, sensibilisation, détection, conseil

• Ingénierie de projets

• Négociation et élaboration de contrats 
 et conventions

• Conduite de projets

• Organisation d’événements

Compétences transverses

Direction 
de la Recherche

et des Études 
doctorales

DoctoratSoutien 
à la Recherche

Culture 
Scientifique

Appui aux projets 
européens
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Le laboratoire 3L.AM est un des plus importants laboratoires en sciences humaines et sociales des Pays de la Loire. L’équipe 
rassemble civilisationnistes, littéraires, philosophes, linguistes, spécialistes de cinéma, de nouvelles technologies et plus 
largement d’ umanités numériques. ifférentes époques, aires géograp iques et culturelles sont étudiées. 
Les travaux de recherche menés sur la littérature d’enfance et de jeunesse ainsi que sur les pratiques de lecture, de l’imprimé 
au numérique, sont reconnus au plan national et international.

115 personnes dont
67 chercheurs et enseignants-chercheurs | 38 au Mans
54 doctorants | 27 au Mans
2 personnels administratifs et techniques | 1 au Mans
des post-doctorants et/ou ingénieurs en fonction des programmes financés en cours)

Partenariats 
Organisation de colloques, journées d’étude, conférences, expositions, en partenariat avec des lieux 
culturels ou établissements publics et privés :
• au Mans : la Ville du ans services culturels, édiat èque Louis Aragon  fonds patrimoniaux), 
 Les cinéastes, théâtres L’Espal et La Fonderie, Le Carré Plantagenêt, la bibliothèque universitaire, 
 la Maison des Sciences Humaines du Mans, ...
• à Angers : Les 400 coups, le Musée des Beaux-Arts, théâtre Le Quai, ...  
Partenariats avec la Région Pays de la Loire

Publije, revue de critique littéraire en ligne, fondée à l’initiative d’enseignants-chercheurs du Mans. 
revues.univ-lemans.fr

LANGUES, LITTÉRATURES, LINGUISTIQUE DES UNIVERSITÉS D’ANGERS 
ET DU MANS L.A ) - quipe d’Accueil 4335

Universités d’Angers et du Mans

Directrice : Delphine LETORT | delphine.letort@univ-lemans.fr

3lam.univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09

le
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Figures du sujet : traces, mutations, interactions

Le sujet peut être appréhendé par les littéraires, les linguistes et les civilisationnistes dans ses interactions 
avec son environnement : rapport à l’autre, au lieu naturel ou transformé par l'homme, à l’ordre établi, 
à l’héritage, au patrimoine historique et culturel. Une importance particulière est accordée aux questions 
de langage et de terminologie, notamment  à partir des outils et méthodes des sciences de la documentation 
et des humanités numériques.

onflits  istoire s  écritures  représentations

Les conflits mettent en exergue les valeurs sociales et politiques d’une société. Les c erc eurs revisitent 
l’ istoire des conflits à la lumière des œuvres littéraires, cinématograp iques et artistiques qui portent 
l’empreinte des débats politiques, historiques et culturels. Ils mettent en perspective des mouvements 
socio- istoriques qui se sont développés dans des contextes nationaux spécifiques pour dégager des 
phénomènes communs et des schémas récurrents.

Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, productions, réception

Les pratiques culturelles juvéniles ont connu à l’époque moderne un nombre conséquent de mutations : 
évolutions sociale ou p ilosop ique, mutations des t èmes pédagogiques, moraux, est étiques), des supports 
livres, jeux traditionnels, jeux vidéo, dessins animés, etc.), des c amps et des moyens de diffusion, des modes 

de réception élargissement du lectorat, autonomisation du lecteur, modification des prescripteurs) et des 
outils critiques et théoriques d’analyse nécessaires à une étude décloisonnée de ce champ complexe.

 Les programmes interdisciplinaires

 a es de rec erc e

e  a pour mission de soutenir les rec erc es individuelles de ses c erc eurs  mais é alement de promouvoir la pluridisciplinarité 
 travers des pro ets collectifs innovants  r s promoteur et d nami ue en mati re de rec erc e collective  le  est en a é  titre 

de coordinateur ou de partenaire principal dans plusieurs projets…

… au niveau national

• ANR « Réseau européen 
 de recherche » P-RECICH 
 (Reading Europe : Contemporary 
 Issues in Comparative and 
 istorical Perspectives)   
 2 -2 )

… au niveau régional

 Programme régional n eu x), 
 Enfance et Jeunesse 

• Programme AMICAE°, Analyses 
 des Médiations Innovantes 
 de la Culture et de l’Art dans 
 une Europe Ouverte

• Institut du Pluralisme Religieux 
 et de l’Athéisme, IPRA

• Programme GEDI, GEnre 
 et DIscriminations sexistes 
 et homophobes 

… au niveau européen 

• READ-IT (Reading Europe 
 Advanced Data Investigation 
 ool) oint Programming 
 Initiative for Cultural Heritage : 
 5 partenaires européens 
 2 -2 2 )
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L’archéologie (archaia) et l’histoire (historiè) sont les sciences qui étudient le passé. Elles ont été forgées et pratiquées au Vième S 
av J.-C. par Hérodote et Thucydide. Elles cherchent à comprendre les sociétés humaines anciennes grâce aux vestiges 
matériels, artefacts ou écofacts, et aux documents textuels et figurés. es connaissances permettent de porter un regard 
distancié et explicatif sur les sociétés actuelles. Le laboratoire étudie les sociétés de l’Antiquité et du Moyen Âge et aborde plus 
particulièrement les thématiques des paysages et de l’environnement, de la colonisation et des échanges, des identités 
culturelles et sociales.

140 personnes dont
77 chercheurs et enseignants-chercheurs | 6 au Mans
30 doctorants | 10 au Mans
33 personnels administratifs et techniques | 3 au Mans

Partenariats 
• Coopérations étroites avec d’autres laboratoires français, européens et internationaux, notamment 
 en Italie, Roumanie, Grèce, Israël, Maroc, Australie et Espagne. 

 Partenariats étroits avec les irections des Affaires ulturelles, les services égionaux de l’Arc éologie, 
 les services Patrimoine, Culture et Archéologie des collectivités territoriales, notamment de la France 
 de l’Ouest, l’INRAP, l’ADRAMAR, les entreprises privées d’archéologie (Archeodunum, Dendrotech, 
 Evéha, Hadès), l’ONF, les parcs naturels de Normandie-Maine et des Baronnies provençales, 
 les écoles françaises à l’étranger.

Tachéomètre à laser robotisé, anthracothèque atlantique et méditerranéenne.
Le positionnement scientifique du la oratoire est situé à l interface des S S et des sciences 
biologiques, chimiques, physiques de la terre pour développer les archéociences.
Les projets menés ont un ancrage territorial fort nceinte antique du ans, fortifications 
médiévales mainiotes, habitat et activités en forêt de Perseigne/Bercé).

CENTRE DE RECHERCHES EN ARCHÉOLOGIE, ARCHÉOSCIENCES, HISTOIRE 
(CReAAH) - UMR CNRS 6566

+le du
labo

Universités de Nantes, Rennes 1, Rennes 2 et du Mans, Ministère de la Culture, CNRS

Directrice : Marie-Yvane Daire (Université Rennes 2)
Responsable du site du Mans : Aline Durand | aline.durand@univ-lemans.fr

creaah.univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09



+

+

Sociétés, cultures, identités 

La réflexion collective est fondée sur une approche d’histoire sociale et d’anthropologie historique sur les identités sociales et 
culturelles entendues comme la ou les marques caractérisant un individu ou un groupe d’individus en déterminant un 
comportement ou des pratiques communes. Trois thèmes fédérateurs sont privilégiés : le nom, le corps et le rang. La 
construction de ces identités se fait par des normes identifiées notamment par la prosopographie grâce particulièrement à 
l’épigraphie, mais aussi en regard des écarts à la norme. L’étude des corps hors normes (handicap, violence corporelle) est 
particulièrement développée.

Sociétés, milieux et climats 

L’équipe aborde le paysage actuel comme l’héritage d’une longue suite de rapports étroits entre les sociétés et leur 
environnement, non seulement comme objet biologique, mais aussi comme objet social. À l’interface de l’archéologie 
culturelle, de l’histoire, de l’ethnologie, de la mythologie et des sciences archéologiques environnementales, il s’agit de 
comprendre l’évolution des formes paysagères héritées, tout en discriminant la part de l’impact des variations climatiques 
sur les milieux et celles des changements culturels. Ce parti-pris scientifique implique une approche diachronique sur le 
temps long et le recours à des compétences très variées (géohistoire, géoarchéologie, géomorphologie, géomythologie, 
xylologie, anthracologie, écologie, botanique, archéoentomologie).

Archéologie de la mer, du littoral et des fleuves 

Les chercheurs œuvrent principalement en Méditerranée pour comprendre les processus de colonisation, d’implantation et 
d’échanges terrestres et maritimes durant l’Antiquité grâce à la confrontation de données textuelles, épigraphiques et 
archéologiques. Des fouilles sont menées à la fois en milieu terrestre littoral et en milieu sous-marin pour mieux comprendre 
les systèmes littoraux et côtiers et mieux appréhender l’histoire des usages, des hommes et des techniques liées à la mer. Des 
investigations ont débuté autour de la batellerie fluviale ligérienne.

 12 opérations de recherche et 4 axes transversaux

6 équipes de recherche dont 3 représentées au Mans

• Istros : un site emblématique 
 de l’histoire de la mer 
 noire durant l’Antiquité
• Pour une histoire de la mer : 
 coques et épaves de navires 
 méditerranéens
• La valorisation du patrimoine 
 nautique ligérien

• Dion Cassius 

• Le handicap pendant l’Antiquité

• Les exilés dans les sociétés grecques

• Le fer de l’Empire : l’exemple 
 de la Dacie romaine
• La muraille gallo-romaine du Mans : 
 essai d’approches croisées, de l’étude 
 à la valorisation patrimoniale

• Géomythologie et ethnoarchéohistoire 
 des crises environnementales

• Penser la fin du monde : du mythe 
 au questionnement scientifique
• Archéohistoire et géochimie 
 des occupations rurales médiévales

• Les paysages du Biterrois : 
 lectures diachroniques 
 depuis l’Antiquité
• Ethnoarchéologie 
 des artisanats liés au feu 
 et archéohistoire des forêts

• La dynamique 
 des paysages médiévaux

• Etat sanitaire des bois 
 de construction : 
 archéoentomologie 
 des bois antiques

• Les bois ouvragés : 
 de la forêt à la mise en œuvre

Sociétés, 
milieux 

et climats

Sociétés, cultures, 
identités 

Archéologie de la mer, 
du littoral 

 et des fleuves

Axe transversal

Axe transversal



©
co

m
m

un
ic

at
io

n 
Le

 M
an

s 
U

ni
ve

rs
ité

 ©
 C

ré
di

t 
ph

ot
os

 :
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Le site CREN-Le Mans réunit des chercheurs en sciences du langage spécialistes de didactique des langues, Français 
langue étrangère, en de sociolinguistique, en informatique, en sciences de l’éducation et en sciences de l’information et de la 
communication. 
Les chercheurs sont impliqués dans les thèmes de recherche liés à l’innovation en éducation, numériques ou non : appropriation, 
diffusion et analyse des  nouveaux dispositifs de formation, à l’appui de démarc es relevant d’éducation i-plurilingue.

28 personnes dont
17 chercheurs et enseignants-chercheurs | 15 au Mans et 2 à Laval
1 professeur Emérite
9 doctorants
1 personnel administratif

Partenariats 
olla orations avec des entreprises  S  icroelectronics,  S A/SA P, A aLa ,...

Les mem res du la oratoire ont développé d’importantes relations avec les acteurs de l’ ducation 
ationale, notamment dans le cadre du programme liaison ac-  / ac

CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANTES (CREN-Le Mans) - 
Équipe d’Accueil 2

le
du

la o

o-directeurs  Pascal Leroux  | pascal.leroux univ-lemans.fr
et Christophe Michaut | c ristop e.mic aut univ-nantes.fr 

o-responsa les du site du ans  Aude retegnier | aude. retegnier univ-lemans.fr 
et Florent Carlier | florent.carlier univ-lemans.fr

cren.univ-nantes.fr
Avenue livier essiaen 2  Le ans cedex 

Universités du Mans et de Nantes, ESPE des Pays de la Loire 



Les recherches menées au sein du CREN-Le Mans se développent autour de la question transversale 
des innovations en éducation et en didactique des langues, selon deux thématiques associées aux thèmes 
structurant le laboratoire CREN :

Conception de formation et médiation par le numérique

Appropriation des dispositifs de formation médiatisés
Les travaux s'intéressent aux technologies d’information et de communication pour l’éducation et 
la formation, à la genèse instrumentale, à l'étude des usages et à la médiation des savoirs. Les recherches 
portent sur l'analyse de dispositifs existant ou sur la conception, le développement et la mise en œuvre 
de dispositifs numériques pour des publics et des contextes de formation variés : environnements 
numériques des collèges et lycées, usages pédagogiques des tablettes numériques, interfaces de tutorat, 
supports tactiles pour autistes, agents logiciels. Elles ciblent les méthodologies de conception et les modes 
d’appropriation par les acteurs dans la perspective d’un impact social (évolution de l’offre de formation, 
formation des professionnels de la formation).

Plurilinguismes, éducations, sociétés 

Les recherches portent sur les plurilinguismes, l’éducation plurilingue et interculturelle, et les politiques 
linguistiques éducatives. Elles s’inscrivent dans une problématique plus globale d’école / éducation inclusive 
associée à la question de la prise en compte éducative / formative de la pluralité linguistique et culturelle dans 
l’enseignement-apprentissage des langues, en particulier du français langue commune et d’insertion, à l’école 
avec les élèves, mais aussi dans le domaine de la formation linguistique d’adultes migrants en insertion sociale 
et professionnelle.

Les questions éducatives portent aussi sur les inégalités scolaires en lien avec la question sociolinguistique de 
l’inégalité statutaire des langues, des impacts de la minorisation sur les pratiques et les représentations des 
apprenants, enfants ou adultes en parcours de mobilité sociale, linguistique et culturelle. Les recherches 
actuelles s’inscrivent notamment dans le Programme régional Enjeu[x], Pays de la Loire, Axe 3, Thématique 3 : 
Imaginaires plurilingues entre familles et école, et dans le RFI Alliance Europa, Programme AMICAE, Volet 2 : 
Ecole, plurilinguismes, migrations.

 Mots clés

Deux thématiques de recherche au Mans et à Laval

• Didactique des langues

• Environnements informatiques 
 pour l’apprentissage humain

• Politiques linguistiques

• Plurilinguismes

• Pédagogie universitaire

• Intelligence Artificielle et Systèmes 
 Embarqués

• Sociolinguistique

• Sciences de l’information 
 et de la communication

• Sciences de l’éducation

•  Usages et technologies de l’information 
 et de la communication pour l’enseignement 
 et la formation
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Le laboratoire regroupe des géographes, des aménageurs et des chercheurs d’autres disciplines (sociologie, psychologie 
environnementale, info-com, architecture et urbanisme). 

epuis son ancrage istorique en géograp ie sociale, le projet scientifique de l’  S  s’est élargi à la dimension spatiale 
des rapports sociaux et à l’étude des inégalités sous toutes leurs formes, à partir de l’ensem le des disciplines représentées 
au sein du laboratoire. 
L’o jectif scientifique est de contri uer à l’appré ension et la compré ension de la dimension spatiale des sociétés.

280 personnes dont
120 chercheurs et enseignants-chercheurs |  au ans
130 doctorants | 22 au ans
20 personnels administratifs et techniques |  au ans

Partenariats 
Le ans étropole, Syndicats mixtes de Pays Le ans, aute Sart e), Syndicats mixtes de Sc éma 
d’aménagement et de gestion des eaux ayenne, Sart e amont, uisne), Pôle d équili re territorial et rural 
du Perc e, irection épartementale des erritoires Sart e, ayenne), onseil d Arc itecture, d r anisme 
et de l nvironnement, am res consulaires, Agence de l nvironnement et de la a trise de l nergie, 
Agence fran aise de développement, ntreprises de traitement  gestion des déc ets, de distri ution 
et promotion commerciales, entreprises et ureaux d’études en aménagement iffage, S ).
Les colla orations à l’international sont particulièrement dynamiques avec la unisie, le ameroun, 
l’Algérie, le aroc, le résil, le anada et la ine.

• quipements  deux drones immatriculés au S et un traceur A
 Pluridisciplinarité  éograp ie, aménagement, sociologie, psyc ologie environnementale, 

 info-com, architecture et urbanisme
 e l’ancrage territorial local à l’aide au développement international

ESPACES ET SOCIÉTÉS S ) - L  A S 
 S 

le

irectrice  mmanuelle ellier niversité ennes 2)
irecteur du site du ans  érald illard | gerald.billard@univ-lemans.fr

eso-lemans.cnrs.fr
Avenue livier essiaen 2  Le ans cedex 

Universités d’Angers, Caen, Nantes, Rennes et du Mans

Membre de TourismLab, institut Recherche Formation Innovation en Pays de la Loire 

du
labo
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Réalisation : LB, ESO - 2017.

Bâtiments 
Collectif
Intermédiaire
Individuel

Bâtiments spécifiques 
Résidence intergénérationnelle
Préfecture
Bibliothèque
Atelier
Habitat participatif
Ferme aquaponique

Réseaux 
Voie principale
Voie de desserte
Chemin
Mail
Piste cyclable
Passerelle

Autres 
Noue
Place de marché

Parking
Espace vert public

ublic

Espace privé

0
50 m

ESO
 S 

Les c erc eurs du la oratoire S  Le ans développent plus spécifiquement certaines t ématiques autour 
du développement durable et de la transition socio écologique des territoires. 

Analyse des politiques publiques et des stratégies 

... conduisant les territoires à une meilleure prise en compte de l’environnement, notamment en matière 
d’énergie et de ga  à effet de serre. Les travaux de rec erc e portent sur les politiques territoriales appliquées 
à l ur anisme, au développement local, au patrimoine naturel et culturel, aux déc ets et à l’économie circulaire, 
à la iodiversité, aux for ts et à l agriculture. 
Le laboratoire caractérise et modélise les impacts iop ysiques des pratiques des acteurs à l’éc elle de 
territoires ou de bassins versants

Urbanisme et aménagement opérationnels

Les nouveaux enjeux sociaux et politiques (habitat, gouvernance, @-gouvernance et citoyenneté, commerce, 
mo ilités, vieillissement, ségrégations  ) conduisent à concevoir de nouvelles stratégies d’aménagement 
et d’évaluation des politiques territorialisées en lien avec de nombreuses collectivités locales.

Parcours, identités sociales et de genre 

n privilégiant une entrée micro-sociale, les rec erc es partent des individus et des groupes pour questionner 
l’espace et le rapport à l’espace. L’o jectif sera d’apprécier en quoi et comment les parcours et les trajectoires 
de vie, les dispositions sociales et de genre influencent, voire structurent, les pratiques. ntrent en jeu 
également les représentations sociales et les expériences de l’espace, ainsi que la configuration de celui-ci, 
et ses ressources.

Les axes et thématiques de recherche 

Santé, Bien-être, 
Handicap 

Innovation sociale, Économie 
sociale et solidaire

Âges de la vie 
(enfance et jeunesse, 
vieillissement)

Inégalités, discriminations 
et exclusion (ainsi que inclusion) 
sociale

Développement durable, 
Environnement, Transition 
socio-écologique

Paysages, Patrimoine,
Tourisme et loisirs

Mondes urbains et ruraux, 
Interactions entre les deux

ématiques du la oratoire S  particulièrement développées au ans

Migrations, Mobilités

Sociétés en développement 
dans les pays du Sud

Action collective,
Constructions territoriales

Genre, Sexualités

Politiques sociales 
territorialisées

Parc
ou

rs

A
m

énagem
ent

ransition
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Le GAINS est composé de deux équipes : l’une en Sciences Economiques (EURESEMans) et l’autre en Sciences de Gestion 
(ARGUMans). La première travaille en macroéconomie et sur le marché du travail, mais également sur l’analyse des risques 
et la demande d’assurance ou de protection sociale qui leur sont liées. La seconde développe ses recherches dans l’étude 
des organisations, de la comptabilité, du contrôle et de l’audit, du marketing et de l’économie sociale et solidaire.
En 2008, le GAINS a été membre fondateur de la fédération de recherche CNRS « Travail, Emploi et Politiques Publiques » (TEPP) 
qui regroupe aujourd’hui 10 laboratoires.

53 personnes dont
37 enseignants-chercheurs 
15 doctorants 
1 personnel administratif et technique 

Partenariats 
• avec des chercheurs nationaux et internationaux
• avec des institutions nationales et internationales (Banques centrales, FMI, BIT, BCE, Compagnie Régionale 
 des Commissaires aux Comptes, Ordre des Experts Comptables de la Sarthe...)
• et des entreprises (COVEA, MGEN, MAIF, Fédération Nationale de la Mutualité Française, Mutualité 
 Pays de la Loire…)

• Porteur du projet PANORisk (développement d’outils d’aide à la décision), soutenu  par la Région 
 des Pays de la Loire
• Porteur de la Chaire Economie Sociale et Solidaire, de la Chaire Comptabilité-Contrôle-Audit 
 et de la Chaire Informatique et économétrie de l'assurance.

GROUPE D’ANALYSE DES ITINÉRAIRES ET NIVEAUX SALARIAUX (GAINS) -
Équipe d’Accueil 2167

+le du
labo

Directeur : François Langot | françois.langot@univ-lemans.fr
Directeur adjoint : Mehdi Nekhili | mehdi.nekhili@univ-lemans.fr

ecodroit.univ-lemans.fr/GAINS
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09

Membre de l’Institut du Risque et de l’Assurance (IRA), porté par Le Mans Université 



EURESEMans - Equipe Universitaire de Recherche En Sciences Economiques du Mans 

Initialement centrée autour des questions relatives au fonctionnement du marc é du travail et à la fixation 
des salaires, elle a progressivement enrichi ces thèmes, puis les a élargis à l’analyse des politiques publiques, 
à l’analyse des risques inhérents au fonctionnement du marché du travail, ainsi qu’à l’étude de la demande 
d’assurance et de protection sociale liées aux risques professionnels. Cette équipe a développé des 
compétences dans la modélisation comme dans les techniques économétriques ou les méthodes de simulation. 

Ces aspects sont aujourd’hui regroupés autour de deux axes : 

• L’axe « Évaluation des politiques d’emploi » 

• L’axe « Risques, décision et assurance » 

ARGUMans - Atelier de Recherche en Gestion de l’Université du Mans 

Elle regroupe des compétences dans les domaines de l’étude des organisations et de leur gouvernance, 
de la finance d’entreprise, de la compta ilité et du contrôle de gestion, du mar eting ou encore de la gestion 
des ressources humaines. 

Les travaux de l’équipe s’organisent autour de deux axes dans le domaine de la gestion : 

• L’axe « Formes organisationnelles et gouvernance » s’intéresse d’une part à l’impact de l’environnement 
 sur les formes d’organisation (leurs pratiques de gestion, leurs performances ou l’apparition de formes 
 émergentes), d’autre part à la gouvernance d’entreprise et à ses effets.

• L’axe  omportement et c oix décisionnels  traite des facteurs qui influencent d’une part, le processus 
 de décision et les formes de ce processus, et d’autre part, les choix du consommateur et son comportement.

2 équipes de recherche

Économie 
EURESE-

Mans

Gestion
ARGU-

Mans

Évaluation des politiques 
d’emploi

Formes organisationnelles 
et gouvernance

Risques, décision, 
assurance 
et protection sociale

Comportement 
et choix décisionnels

Institut du Risque 
et de l’Assurance (IRA) - 
avec les laboratoires 
de Mathématiques et de Droit

Institut du Management 
du Mans
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Les activités de recherche de l’institut reposent sur des savoir-faire bien établis et des expertises reconnues de chimistes, 
physico-chimistes et physiciens du domaine des matériaux. De la synthèse de molécules organiques à l’étude de la physique 
des phénomènes ultra-brefs, en passant par la conception, la caractérisation et la modélisation de nouveaux matériaux, l’IMMM 
recouvre l’ensemble des champs disciplinaires de la physico-chimie de la matière. Les domaines d’applications sont larges 
et peuvent concerner des composés bioactifs, des matériaux fonctionnels pour les domaines de l’énergie, de l’environnement 
et du développement durable, de la santé, de l’agro-alimentaire, de la plasturgie, de la matière molle et de l’optique.

180 personnes 
76 enseignants-chercheurs et chercheurs CNRS
60 doctorants et post-doctorants
30 personnels administratifs et techniques 

Partenariats 
Le laboratoire collabore avec de nombreux autres sites en France et à l’International : Australie, Japon, Pologne, 
Thaïlande, Ukraine, Mexique, Tunisie, Liban, Maroc, Egypte, Vietnam & Université Franco-Vietnamienne USTH. 
L’IMMM a également noué des relations particulièrement dynamiques avec le monde socio-économique : AREVA, 
ARKEMA, Bel, Danone, Hutchinson, Nestlé, Saft, Schlumberger, Solvay, STM, L’Oréal, Total, Unilever, …

es équipements de pointe en synt èse et éla oration, microscopies, diffraction, spectroscopies 
locales, diffusion de rayonnement, r éologie, plasma, associés à des tec niques innovantes 
constituent une plateforme instrumentale unique et attractive aux niveaux régional, national 
et international. L’ensemble de ces équipements est complété par une plateforme 
de modélisation numérique.

INSTITUT DES MOLÉCULES ET MATÉRIAUX DU MANS (IMMM) - 
UMR CNRS 6283

+le du
labo

Directeur : Laurent Fontaine | dirumr6283@ univ-lemans.fr

immm.univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09



Synthèse Organique  

Les travaux de la thématique Synthèse Organique visent la découverte et la mise au point de nouvelles 
réactions en chimie organique, notamment dans le domaine des cycloadditions, des organométalliques 
polaires, des composés diazo et de la valorisation des bioressources. Les recherches fondamentales 
développées trouvent des applications dans le domaine de la santé, en particulier pour la synthèse 
de molécules à visée thérapeutique, et dans l’ingénierie moléculaire.

Polymères

Les axes de recherche de la thématique Polymères sont centrés sur l’élaboration et l’étude des propriétés 
de matériaux polymères présentant des fonctionnalités d’intérêt en volume ou aux interfaces. Ces axes 
s’appuient sur une complémentarité de compétences (chimistes, physico-chimistes et physiciens) et un parc 
instrumental conséquent qui permettent à la thématique,  à travers une association étroite entre recherche 
fondamentale et recherche appliquée, de répondre aux besoins exprimés dans les domaines de la santé, 
de l’énergie, des transports et de l’environnement.

Matériaux inorganiques 

Les matériaux, des oxydes et des fluorures inorganiques ou des hybrides, sont élaborés sous forme de poudres 
micro ou nanométriques, de monocristaux, de verres, de vitrocéramiques ou de couches minces. En déterminant 
l'organisation intime de ces matériaux à l’échelle atomique, une meilleure compréhension de leurs propriétés est 
obtenue. Les applications visées relèvent des domaines de l’énergie, de l’environnement et de la santé.

Physique des systèmes confinés  

Les recherches menées au sein de PSC, à l’interface de la science des matériaux, de la physique de la matière 
condensée ainsi que de la matière molle et ultra-divisée, visent à comprendre les phénomènes qui prennent 
place aux petites échelles d’espace et de temps. En particulier, l’étude des liens entre le confinement, 
l’organisation structurale et la dynamique de nombreux ordres de la matière (magnétiques, électriques, 
moléculaires) constitue l’axe principal de ces recherches. 

 Les axes de recherche

4 thématiques scientifiques prioritaires 

Physico-
Chimie

Chimie

Physique

Ingénierie moléculaire

Synthèse de molécules 
bioactives

Méthodologie

Déterminations de structures

Matériaux fonctionnels
inorganiques

Fluorures

Nanostructures

Surfaces et interfaces
fonctionnelles

Phénomènes ultra-rapides

Systèmes auto-assemblés

Polymères et Interfaces

Polymères fonctionnels
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L’acoustique est la science des sons. Elle concerne la production, la transmission et la réception de signaux sonores ainsi que 
leurs effets sur les tres vivants, l’environnement et la matière. lle est une partie intégrante des sciences de l’ingénieur et de 
l’environnement, des sciences de la santé et de la vie mais aussi des sciences umaines et sociales.
Les études du La oratoire d’Acoustique de l’ niversité du ans portent, pour l’essentiel, sur les sources et les capteurs, l’acoustique 
et la mécanique des matériaux, la propagation des ondes dans les fluides et les structures complexes. lles ont pour o jet d’o server 
et de quantifier les p énomènes p ysiques, de les analyser et de les modéliser à l’aide de mét odes mat ématiques et numériques. 
Les applications sont diverses  réduction du ruit et des vi rations, évaluation et contrôle des matériaux, qualité sonore
Les secteurs d’activité de l’acoustique sont nom reux et variés  le timent, l’automo ile, l’aéronautique, les télécommunications, 
la musique et la facture instrumentale, l’industrie du spectacle, l’environnement, la médecine, 

150 personnes dont
 enseignants-c erc eurs et c erc eurs S

70 doctorants et post-doctorants
2  personnels administratifs et tec niques

Partenariats 
Le LA  coopére activement avec des la oratoires fran ais, européens rande- retagne, spagne, Suède, 

c équie ) et Internationaux SA, anada, ine, résil, apon ). Il a également noué des partenariats 
industriels avec le entre de ransfert de ec nologie du ans ), SA A , S , enault, PSA, 
Valéo, Orange Labs,...

Salles spécifiques dotées de anc de mesures, salles anéchoïques et semi-anéchoïques, 
salles d’optoacoustiques et d’ olograp ie numériques, salle de microtec nologie 
salle lanc e)

LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DU MANS LA ) -  S 

Partenaire de Le Mans Acoustique et membre de l’Institut d’Acoustique - Graduate School 
(PIA3 - programme ANR).

irecteur  Pierric  Lotton  dirlaum univ-lemans.fr

laum.univ-lemans.fr
Avenue livier essiaen 2  Le ans cedex 

+le du
labo



LAUM
UMR CNRS 6613

Équipe Acoustique et Mécanique des Matériaux

Cette équipe mène des recherches sur la propagation acoustique en milieux complexes (métamatériaux, cristaux phoniques, 
granulaires, inhomogènes, non linéaires, poreux,…). Les travaux réalisés portent sur les aspects fondamentaux : 
les interactions ondes-matériaux (acoustique non linéaire, étude des transferts d’énergie, des couplages, de l’endommagement, 
contrôle des ondes, résolution de problèmes inverses, traitement du signal,…).
Ces travaux vont également jusqu’aux applications telles que l’identification de propriétés, imagerie, mise en œuvre d’outils 
de diagnostic, absorption du son, contrôle des ondes, évaluation et contrôle non destructifs).

Équipe Transducteurs

Cette équipe s’intéresse principalement aux transducteurs (capteurs, actionneurs, convertisseurs d’énergie), à la mise au 
point de bancs de mesure (holographie numérique, métrologie) et au traitement du signal associé. Les études menées, tant 
théoriques qu’expérimentales, s’appuient sur un partage de compétences fondamentales des membres de l’équipe 
(acoustique, thermique, optique, magnétisme, électricité, traitement du signal,…) et de leurs savoir-faire technologique 
(mesures fines, micro-fabrications en salle blanche).

Équipe Guides et Structures

Cette équipe s’intéresse à la propagation des ondes en milieux complexes et dans toute la gamme des fréquences audibles. 
Les recherches portent sur les problèmes liés au confort acoustique, l’amélioration de l’environnement sonore et l’acoustique 
musicale. L’équipe étudie le rayonnement de sources sonores, qu’il soit souhaité (facture instrumentale) ou non (aéronautique, 
rayonnement de structures vibrantes...), et la propagation (acoustique urbaine, contrôle d’ondes dans des milieux structurés). 
Les travaux sont menés à la fois d’un point de vue fondamental (approches analytiques et développement de méthodes 
numériques) et expérimental (développement de systèmes de mesure et de simulation).

Milieux granulaires et architecturés
/ ondes élastiques non linéaires, 
contrôle des ondes

Opto-acoustique / Ultrasons laser 
/ ultrasons hyperfréquences, CND des 
microstructures

Ultrasons 
/ imagerie ultrasonore, CND

Traitement du signal
et instrumentation 
/ sources acoustiques
et capteurs

Vibroacoustique
des structures 
/ systèmes vibrants

Ondes Guidées
/ aéroacoustique, 
contrôle d’ondes

Matériaux poreux, métamatériaux
/ absorbtion du son, contrôle du son

Physique des instruments 
de musique 
/ analyse du 
fonctionnement 
et aide à la facture

Capteurs et
actionneurs 
/ sources acoustiques 
et capteurs

Thermoacoustique 
/ réfrigération et 
récupération de chaleur 
perdue

Microsystèmes acoustiques
/ micro-sources,micro-capteurs 
acoustiqueset thermiques

M
éta

m
até

ria
ux-métaplaques

Axe transversal

C
ontrôle  no

n  destructif
A

xe transversal

 11 opérations de recherche & 2 axes transversaux

3 équipes de recherche
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Le Laboratoire d’Informatique présent au Mans et à Laval, est structuré autour de deux thématiques : les EIAH 
(Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain) et le traitement du langage (reconnaissance et synthèse de 
parole, caractérisation du locuteur, extraction sémantique et traduction automatique).
Aujourd’hui le LIUM fait partie des quelques laboratoires européens capables de faire de la traduction de la parole en quasi 
temps réel, et il propose des applications innovantes dans le domaine des technologies éducatives pour la formation en ligne 
(e-learning) et les serious games. Ses travaux, reconnus au plan international, lui ont par exemple valu le prestigieux prix 
européen de l’Innovation Radar en 2016, pour la mise au point et le déploiement vers l’industrie d’une technologie permettant 
de réduire très fortement les coûts de reconnaissance vocale. 

60 personnes dont
28 enseignants-chercheurs 
26 doctorants et post-doctorants
4 personnels administratifs et techniques

Partenariats 
Les enseignants-chercheurs coopèrent activement avec d’autres laboratoires français, 
européens et internationaux. 
Le LIUM a également noué des partenariats industriels avec Airbus, Orange Lab, AlloMédia, 
OpenClassrooms, Symetric/SBT ou encore 44screens.

Cluster de calcul incluant 1000 coeurs CPU et 60 GPU
Salle d'expérimentation pour les travaux de recherche en EIAH (enregistrement audio et vidéo)
Logiciels et corpus : SideKit/s4d, TEDLium, nmtpy, JemInventor, Moggle, Hop3X, UTL, 
Legadee, TraVis

LABORATOIRE D’INFORMATIQUE DE L’UNIVERSITÉ DU MANS (LIUM) - 
Équipe d’Accueil 4023

www-lium.univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09

Membre de l’Institut Informatique Claude Chappe (IC2), porté par Le Mans Université
Membre d’Atlanstic 2020, institut Recherche Formation Innovation en Pays de la Loire 

le
du

labo

Directeur : Sylvain Meignier | dirlium@univ-lemans.fr



Ingénierie des Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain (IEIAH) 

L’équipe a pour objectif le développement de systèmes informatiques dédiés à l’enseignement à l’aide 
de techniques d’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) et d’Interaction Homme Machine (IHM) : les modèles 
incluent explicitement les scénarios pédagogiques et sont appelés à évoluer en fonction de l’analyse des usages 
pédagogiques. L’équipe met à disposition des enseignants/utilisateurs des méthodologies et des langages 
dédiés pour les aider à concevoir, réviser ou adapter leur environnement informatique pour l’apprentissage. 
En particulier, l’équipe travaille sur les outils auteurs, les learnings analytics et les interactions avancées pour 
l’apprentissage (serious games, réalité mixte, mobile learning, ...).

Language and Speech Technology (LST)

L’équipe développe ses activités de recherche dans le domaine du traitement automatique du langage (TAL) 
autour de cinq axes : la transcription automatique et la synthèse de la parole, la caractérisation du locuteur, 
l’extraction d’information sémantique et la traduction automatique. Si historiquement nous avons travaillé avec 
des approches statistiques, l'équipe est spécialisée dans le deep learning appliqué au traitement du langage

 5 axes de recherche et 1 projet fédérateur

2 équipes  de recherche

Interactions avancées
(réalité mixte)

Scénarios pédagogiques
(conception, opérationnalisation, 

adaptation)

Traces et indicateurs 
(modélisation et analyse)

Projet fédérateur : 
traitement de la parole 

pour l’apprentissage et la formation

Deep learning

Approche à base de traces 
pour la réingénierie

IEIAH

LST

Transcription automatique 
de la parole

Caractérisation du locuteur

Traduction Automatique

Synthèse de la parole Extraction d’information 
sémantique



©
co

m
m

un
ic

at
io

n 
Le

 M
an

s 
U

ni
ve

rs
ité

 ©
 C

ré
di

t 
ph

ot
os

 :
 S

hu
tt

er
st

oc
k,

 V
ill

e 
du

 M
an

s

Le la oratoire développe une rec erc e à la fois t éorique et appliquée à la finance, l’assurance et aux pro lèmes énergétiques. 
ette rec erc e s’articule autour de 2 pôles  un pôle en pro a ilités et mat ématiques financières et un pôle en statistique des 

processus et applications. Les travaux menés au sein du L  ont pour ut de modéliser les p énomènes aléatoires et 
de développer des mét odes statistiques et numériques permettant de mieux appré ender ces p énomènes  incertains .  

ela concerne les événements  extr mes  en assurance et en climatologie, l’évolution du prix d’un produit assurantiel 
ou financier par exemple.

22 personnes dont
2 c erc eurs et enseignants-c erc eurs et  professeur associé
 doctorants et post-doctorants
 personnel administratif et tec nique 

Partenariats 
 cole Polytec nique, La oratoire d’Acoustique de l’ niversité du ans acoustique musicale), 
niversité de unis,  Stoc o lm), S andong ine), ong- ong, iev, allas, oscou, exico, 
niversité de exas SA)

 olla orations avec les entreprises V A,  et .

Le la oratoire est associé à 2 projets de rec erc e soutenus par la région Pays de la Loire  
PA ris  développement d’outils d’aide à la décision) et I A S développement des 
mat ématiques dans le grand ouest).
Il est également partenaire du projet A  A SA S pro lématiques des énergies 
renouvela les).

LABORATOIRE MANCEAU DE MATHÉMATIQUES L ) - 
Équipe d’Accueil 2

le
du

labo

Membre de l’Institut du Risque et de l’Assurance (IRA), porté par Le Mans Université 

irecteur  Laurent enis  laurent.denis univ-lemans.fr

lmm.univ-lemans.fr
Avenue livier essiaen 2  Le ans cedex 
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Probabilités et mathématiques financières 

L'équipe a acquis une renommée internationale dans le domaine des Équations Différentielles Stochastiques 
Rétrogrades (EDSR). Elle s'occupe également d'Équations aux Dérivées Partielles Stochastiques et de calcul 
de Malliavin pour les processus de sauts. Les applications principales sont en lien avec la théorie des jeux, 
les problèmes de switching en choix d'investissement, l’évaluation du prix de produits financiers ou assurantiels 
et les problématiques de choix de portefeuille dans le cadre d'incertitudes de modèles.

Statistique des processus et applications

Les thèmes de recherche, essentiellement théoriques, concernent la statistique inférentielle des processus 
de diffusion et la statistique des processus fractionnaires et/ou à longue mémoire. On peut citer par exemple 
les travaux sur l’estimation par maximum de vraisemblance des paramètres d’un processus autorégressif dirigé 
par un bruit gaussien stationnaire et l'étude des propriétés asymptotiques des estimateurs ainsi construits.
La partie application de ce travail de statistique mathématique concerne les systèmes de localisation centrale 
inertielle - capteur GPS et des travaux sur divers aspects statistiques liés à la production électrique des éoliennes.

 Les domaines d’application 

2 axes de recherche

BANQUE ASSURANCE CLIMATOLOGIE SISMOLOGIEENERGIES NOUVELLES
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Le la oratoire de éosciences du ans étudie les intéractions entre les roc es, les fluides et les déformations géologiques. 
es fluides peuvent se trouver en surface eau), à l’intérieur des roc es, au sein de la porosité et des fractures eau, ga , 
ydrocar ures), ou ien prendre la forme de matériaux visqueux qui vont se déformer sur des éc elles de temps plus ou moins 

longues  argiles, sel, magmas
Les enseignants-c erc eurs du la oratoire s’intéressent aux effets de ces fluides dans différents contextes géologiques via 
des o servations sur le terrain, des analyses de la oratoire et des modélisations expérimentales.
Les domaines d’application vont de l’exploitation des réservoirs géot ermie, ydrocar ures), à la dynamique de la fonte glaciaire 
ou la formation des c a nes de montagnes.   

12 personnes  mem res associés au LP  -  2) dont
 c erc eurs et enseignants-c erc eurs
 doctorants et post-doctorants 

2 personnels administratifs et tec niques

Partenariats 
attac ement de la majorité des mem res du la oratoire au LP  -  2 antes - Angers)
olla orations avec des la oratoires fran ais et internationaux orvège, anada, Argentine, etc.)

Partenariat avec des entreprises gr ce au positionnement t ématique du la oratoire otal, ngie)

Seul la oratoire en urope spécialisé dans la modélisation expérimentale de p énomènes 
de déformations géologiques impliquant des fluides interstitiels
Salles de modélisation expérimentale dédiées à la simulation de processus de déformation
naturelle via des modèles p ysiques dimensionnés.
Atelier de lit olamellage

GÉOSCIENCES LE MANS
 mem res associés au La oratoire de Planétologie et de éodynamique LP ) - 

 S 2

esponsa le éosciences Le ans   Alain anella | alain. anella univ-lemans.fr

geosciences.univ-lemans.fr
Avenue livier essiaen 2  Le ans cedex 

le
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labo



Déformations et processus de surface en lien avec des fluides

Le premier axe de recherche vise à comprendre certains processus d’évolution des surfaces terrestres et 
de transfert des sédiments. Parmi les processus qui modèlent les surfaces, le laboratoire du Mans s’intéresse 
en particulier aux effets des eaux de fonte sous-glaciaire générées en période de réchauffement climatique. 
Les grandes quantités d’eau libérées modifient en effet la dynamique d’écoulement des glaciers, participant 
ainsi à leur démantèlement. Elles sont également à l’origine de creusements de vallées-tunnels qui possèdent 
des caractéristiques morphologiques très particulières et qui peuvent être reproduites en laboratoire.

Fluides sous pression et propriétés des réservoirs

Le deuxième axe de recherche s’intéresse aux fluides sous pression présents dans les bassins sédimentaires 
et leur rôle dans l’évolution des propriétés hydromécaniques des réservoirs. Plusieurs types de phénomènes 
sont étudiés : fracturation hydraulique des roches mères lors de la génération d’hydrocarbures, fracturation 
des couvertures et remobilisation des sédiments sous formes d’intrusions de sables ou de volcans de boue, 
remobilisation d’argiles au sein des roches réservoirs, minéralisation associées aux circulations des fluides.

Processus orogéniques

Le dernier axe de recherche s’intéresse à l’évolution morphologique des prismes orogéniques dans des contextes de 
convergence tectonique, en particulier celui de la convergence Europe-Afrique (Alpes, Atlas tellien, Atlas tunisien…). 
Ce thème est abordé sous l’angle de la théorie du biseau critique, et vise à comprendre les interactions complexes 
entre dynamique mantellique, rhéologie crustale, agencement spatial des déformations et processus d’érosion.

3 axes de recherche dont 2 en partenariat avec le LPG
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Le mouvement est essentiel dans l'adaptation de l'Homme à son environnement physique, matériel et social. Il permet d'assurer 
des fonctions vitales (e.g., manger, boire ou communiquer). Le programme de recherche du laboratoire ambitionne de mieux 
comprendre comment est produit et s'organise le mouvement humain, à l'échelle du système musculo-tendineux, d'un individu 
ou d'un groupe d'individus. Grâce à une approche interdisciplinaire (sciences de la vie, sciences humaines), ce programme vise 
à répondre à des enjeux scientifiques et sociétaux majeurs dans les domaines de la Performance sportive, de la Santé et 
de l'Education.

45 personnes dont
17 enseignants-chercheurs et médecins | 5 au Mans
12 doctorants et post-doctorants | 4 au Mans
4 personnels administratifs et techniques | 2 au Mans

Partenariats 
Les membres du laboratoire collaborent activement avec des chercheurs et laboratoires français 

 de antes  La oratoire de iomécanique, Paris  I S P, Paris ), européens niversité de at , 
Angleterre) et internationaux (Université d’Ottawa et Université du New Brunswick, Canada ;
Université d’Auckland, Nouvelle Zélande ; Université du Queensland, Australie). 
Le IP coopère également avec différents partenaires industriels équipe cycliste irect energie, 
Lud ealt , )

Chaîne d’analyse biomécanique du mouvement humain : cinématique tridimensionnelle 
par système multi-caméras infrarouge  dynamique  par plateforme de force  
électromyographie de surface ; stabilométrie ; tapis de marche avec capteurs de pression.

LABORATOIRE MOTRICITÉ, INTERACTIONS, PERFORMANCE IP) - 
Équipe d’Accueil 4334

le
du

labo

Universités de Nantes et du Mans

irecteur  ran ois ug niversité de antes)
Responsable du site du Mans : Abderrahmane Rahmani | abdel.rahmani@univ-lemans.fr

mip.univ-nantes.fr
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09



Production et estimation de la force 

Les travaux développés dans ce t ème de rec erc e visent à quantifier les efforts su is et produits par 
le système musculo-tendineux lors de différentes t c es motrices et comprendre comment ils s adaptent 
à l'entraînement, au vieillissement ou à certaines pathologies. 
L'originalité de ce thème repose sur le développement de méthodes non-invasives permettant de caractériser 
in vivo les propriétés contractiles et/ou viscoélastiques des structures impliquées dans la production et la trans-
mission de la force musculaire.

Coordinations motrices 

Les travaux développés dans ce thème de recherche visent à comprendre comment le système nerveux 
coordonne les muscles et les segments pour produire le mouvement humain et déterminer la relation entre les 
stratégies de coordinations motrices et le développement ou la persistance de troubles musculo-squelettiques 
et/ou cognitifs. 
L'originalité de ce thème repose principalement sur son approche interdisciplinaire, i.e. neurophysiologie, 
biomécanique et psychologie.

Cognition collective

Les travaux développés dans ce thème appréhendent les processus de production de comportements collectifs 
coordonnés et de performances d'équipes et les mécanismes d'apprentissage collectif en situations de 
coopération. L'originalité de ces travaux tient à leur focalisation sur les ajustements interpersonnels, dans leurs 
dimensions dynamiques, situées, et auto-organisées. Les approches subjectives de la cognition collective sont 
enric ies par des approc es comportementales qui permettent, ensem le, la description de différents niveaux 
d'analyse (e.g., individuel, relationnel, collectif).

 Les opérations de recherche

3 thématiques de recherche

Optimisation du mouvement humain

Applications :
Performance sportive - Santé - Éducation

Thème 1
Production et estimation 

de la force

• Plasticité neurophysiologique 
 et biomécanique - 
 entraînement, vieillissement 
 & pathologie
• Relations fondamentales 
 du muscle - propriétés 
 mécaniques des tissus 
 & activation musculaire
• Estimation de la force - 
 propriétés mécaniques 
 musculaires

Thème 2
Coordinations 

motrices

• Adaptation de la commande 
 nerveuse aux caractéristiques 
 mécaniques du muscles
• Stratégies de coordination 
 musculaire et pathologies 
 musculo-squelettiques / 
 cognitives

Thème 3
Cognitive collective

(Université de Nantes uniquement)

• Comportements collectifs
• Plasticité 
 de ces comportements
• Activité collective 
 coopérative
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Le programme scientifique du la oratoire s inscrit dans une gestion intégrée et dura le des écosystèmes marins côtiers 
et estuariens, en particulier gr ce à l’étude de leurs pertur ations, principalement d’origine ant ropique. ne meilleure 
connaissance de la iodiversité et du fonctionnement de ces écosystèmes permet d’identifier des organismes en vue de 
produire des méta olites à aute valeur ajoutée pour l’industrie et la santé umaine.

130 personnes dont
 enseignants-c erc eurs | 2  au ans et à Laval
 doctorants et post-doctorants |  au ans et à Laval

22 personnels administratifs et tec niques |  au ans et à Laval

Partenariats 
Les mem res de S colla orent avec de nom reux la oratoires régionaux, nationaux et internationaux, 
ainsi qu’avec des partenaires industriels. 

 utils permettant la culture des microalgues, l’élevage des mollusques et crustacés, 
 des analyses ioc imiques, p ysiologiques, de iologie moléculaire et cellulaire. 

 Animalerie pour des études liées à l’utilisation des microalgues en nutrition-santé 
 anc d’application de c amps électriques pulsés pour l’extraction iocompati le 

 des molécules d’intér t.
 Plateau tec nique alassomics à antes, intégré à la plateforme orsaire de iogen uest.

LABORATOIRE MER, MOLÉCULES, SANTÉ S) - 
Équipe d’Accueil 2

Universités de Nantes et du Mans, Université Catholique de l’Ouest

irecteur  ran ois Pouc us niversité de antes)
esponsa le du site du ans  at alie asse  nat alie.casse univ-lemans.fr

mms.univ-lemans.fr
Avenue livier essiaen 2  Le ans cedex 

le
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Télédétection et écologie benthique (TEB) 
Le ans - antes

ette équipe étudie la structure et le fonctionnement des écosystèmes côtiers. es écosystèmes, qui sont 
parmi les plus productifs au monde, sont exposés à d’importantes menaces  c angement climatique glo al, 
pression ant ropique, pollution, espèces invasives. Les t èmes de rec erc e développés concernent 
l’écologie ent ique, la iodiversité, la c imiodiversité et l’écop ysiologie du p ytoplancton, l’aquaculture 
des ivalves, les interactions trop iques au sein des écosystèmes littoraux et la télédétection. Au ans, 
l équipe s intéresse tout particulièrement aux diatomées leues du genre aslea, responsa le du verdissement 
des u tres.

Ecotoxicologie des contaminants émergents en milieux côtiers et estuariens (ECEm) 
Le ans - Angers 

Les rec erc es portent sur l’écotoxicologie de contaminants émergents nanomatériaux, microplastiques ) 
en milieux côtiers et estuariens. lles visent à accro tre les connaissances et à développer des outils d’évaluation 
en vue d améliorer la gestion du risque lié à l exposition des organismes à ces contaminants. La démarc e 
intégrative sur les effets du stress c imique à différents niveaux d’organisation iologique est particulièrement 
adaptée. ne attention spécifique est portée aux réponses des organismes aux stress multiples.

Métabolisme, bio-ingénierie des molécules de microalgues et applications (MIMMA) 
Le ans / Laval

Les travaux visent à identifier le rôle des facteurs de transcription dans la régulation et la réorientation 
du méta olisme du car one des micro-algues soumises à des conditions de stress. La compré ension 
de ces mécanismes doit permettre la modulation contrôlée des flux de car one au sein des microalgues 
en faveur de composés d’intér t. Les potentialités d’utilisation de ces molécules en nutrition et santé umaine, 
en extraits ou purifiées, naturelles ou modifiées, sont évaluées à l’aide de modèles cellulaires ou/et murins. 
L’équipe travaille également à la mise au point de mét odes innovantes d’extraction des molécules des 
microalgues telle que l’extraction iocompati le.

Les équipes Chimiodiversité des champignons marins et valorisation i a VA) et Application des 
métabolites marins en santé, nutrition et cosmétologie A ) sont rattac ées à l’ niversité de antes.

Connaissance et valorisation de la biodiversité des écosystèmes 
marins, côtiers et estuariens

élédection
modélisation

écologie ent ique
Écop ysiologie, 

omiques

Santé nutrition
cosmétologie

industrie et
iotec nologie

marine

Contaminants

Contaminants 
émergents, nanomatérieux 

   & microplastiques

Être 
Humain

Environnements 
marins côtiers 
et estuariens

Écotoxicologie

Organismes

Micro-algues, 
algues, champignons 

& bivalves

iodiversité 
réseaux trop iques

relations inter-espèces

Métabolites

Métabolites spécialisés, 
lipides, peptides, 

pigments & enzymes

imie et ioc imie 
des su stances naturelles, 

écologie c imique

5 équipes de recherche
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La recherche en histoire permet d'éclairer le présent à la lumière du passé, à partir de sources souvent inédites, qu'elles soient 
arc éologiques, manuscrites ou orales. Les t èmes de réflexion privilégiés au la oratoire S couvrent toutes les périodes, 
de l antiquité au temps présent et font éc o à plusieurs défis actuels. L enfance et le genre, les coexistences et conflits sociaux, 
politiques, religieux et confessionnels) ou encore la construction des savoirs sont au cœur des travaux des enseignants-c erc eurs, 
dans un dialogue constant avec les enjeux contemporains.

120 personnes dont
 c erc eurs et enseignants-c erc eurs |  au ans

60 doctorants |  au ans 
6 personnels administratifs et techniques | 2 au ans 

Partenariats 
Le la oratoire S colla ore avec de nom reuses universités en rance et à l étranger S e eld, uenos 
Aires, Agadir, etc.) et plusieurs unités de rec erc e des domaines sciences sociales et lettres et langues. 
L expertise de l’équipe est mise au service des collectivités locales région Pays de la Loire, conseil 
départemental), du tissu associatif et des institutions culturelles.

n lien constant à l enseignement dès la licence formation à et par la rec erc e) 
Une forte inscription territoriale, notamment en lien avec les acteurs du patrimoine.

TEMPS, MONDE, SOCIÉTÉS S) - 
S  2

le
du

la o

irecteur  ves énéc ère niversité d’Angers)
esponsa le du site du ans  at alie ic ard  nat alie.ric ard univ-lemans.fr

temos.cnrs.fr
Avenue livier essiaen 2  Le ans cedex 

Universités d’Angers, du Mans et Bretagne Sud



Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements 

Les rec erc es menées traitent de la construction de l’individu et du sujet à travers l’ istoire en mo ilisant 
prioritairement deux entrées  l’ ge et le genre. Il s agit de traiter à la fois de la construction des identités 
collectives, de la formation des groupes sociaux et de saisir les trajectoires personnelles et les expériences 
vécues.  cette fin, les c erc eurs font un usage singulier des arc ives et des narrations de soi ex  les pratiques 
généalogiques) pour comprendre comment l’individu se fa rique et s’a rme.

Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages 

Les rec erc es menées portent sur les savoirs relatifs aux ressources iologiques et la manière dont ils sont 
conservés, renouvelés et mis en pratique. Il s’agit de confronter savoirs et usages, c’est-à-dire mettre en 
parallèle les processus d’acquisition des connaissances avec les tec niques de transformation et les modes 
d’exploitation et de consommation. L’enjeu est également de cerner les diffusions culturelles, les éc anges 
tec niques et les circulations économiques que les ressources iologiques génèrent sur la longue durée, de 
l’antiquité à nos jours. eux t èmes principaux  les ressources végétales et les ressources marines.

Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences

et axe se situe au croisement de plusieurs c amps de rec erc e dynamiques portant sur les formes 
d’articulations possi les entre l’intér t collectif et l’existence d’une diversité in érente à tout groupe, au sein 
d’une communauté d’appartenance ou entre communautés  politique, religieuse, économique, culturelle  
Pour comprendre les tensions présentes dans c aque collectif entre l’unité et l’éclatement, les c erc eurs 
envisagent le poids de l’autorité, des valeurs culturelles, de la violence, étudient les modalités variées de gestion 
de la diversité.

3 axes de recherche

Culte au Désert à Lecques près de Nîmes, 
vers   S P , Paris)
Culte au Désert à Lecques près de Nîmes, 
vers   S P , Paris)
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Le Themis-Um est un laboratoire interdisciplinaire regroupant les juristes privatistes, publicistes et les historiens du droit qui 
travaillent de façon critique sur des sujets de l’actualité juridique. Ses activités se développent autour de deux axes : 
• l’axe « Risque, Assurance, Responsabilité » qui traite du droit du risque en général et du droit des assurances en particulier 
 et s’intègre dans l’Institut du Risque et de l’Assurance,
• et l’axe « Hybridation et articulation des systèmes normatifs » qui étudie les mutations contemporaines de la normativité sous 
 l’influence des évolutions de la société, de la mondialisation et de la comparaison des droits, et à la lumière de l’ istoire. 

Tous les ans, les membres du laboratoire publient de nombreux d’articles et organisent une dizaine de colloques sur des thématiques 
de la plus grande actualité en c erc ant à promouvoir des points de vue nouveaux, critiques et pluridisciplinaires. 
Depuis 2013, le Themis-Um travaille en partenariat, aux côtés du GAINS et du LMM, dans le cadre de l’Institut du Risque et 
de l’Assurance qui s’emploie à rendre plus lisi les et à structurer les activités ec erc e ormation Innovation de l’ niversité 
dans ce domaine.

33 personnes dont
27 enseignants-chercheurs 
5 doctorants 
1 personnel administratif et technique

Partenariats 
Université de Leeds (Grande-Bretagne), Université de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne), 
Université du Maine (États-Unis), Université de Yaoundé (Cameroun), Université Laval (Québec).

Son approche pluridisciplinaire : 
• droit privé
• droit public
• histoire du droit

LABORATOIRE DE DROIT (THEMIS-UM) - 
Équipe d’Accueil 4333

le
du

labo

Membre de l’Institut du Risque et de l’Assurance (IRA), porté par Le Mans Université 

Directrices : Valérie Lassere-Kiessow | Valerie.Kiesow@univ-lemans.fr
Sarah Cassella | Sarah.Cassella@univ-lemans.fr

themis-um.univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09



Risque, assurance et responsabilité 

Autour de ce centre de gravité qu’est le droit de la responsabilité, cet axe a pour objet d’approfondir 
les thématiques nombreuses liées au risque en général et au droit des assurances en particulier. Les mutations 
incessantes du droit de la responsabilité, liées notamment à l’apparition de nouveaux risques, nécessitent 
d’interroger constamment les ressorts de cette matière fondamentale et les liens toujours plus étroits qu’elle 
noue avec le droit des assurances. Au-delà, cet axe a aussi vocation à appréhender les risques qui ne peuvent 
relever du droit de la responsabilité et qui visent à être pris en charge par l’assurance.

Le groupe « Droit du risque. Traitement juridique de l’incertitude » travaille dans le cadre de l’Institut du Risque 
et de l’Assurance, institution pluridisciplinaire qui regroupe les économistes, les mathématiciens et les juristes. 
Ce groupe de travail étend ses recherches aux risques de toute nature : environnementaux, industriels, 
technologiques, nucléaires, financiers, économiques, systémiques, alimentaires, médicaux, sanitaires, sociaux, 
psychosociaux, naturels, professionnels, fiscaux, de l’entreprise, pénal, terroriste. Au sein de ce groupe, les 
membres du Themis-Um ont développé plusieurs thématiques : 
• Risques financiers et souverains, 
• Risques liés aux nouvelles technologies (mutation technologiques, objets connectés, justice prédictive,  
 intelligence artificielle, robots, procréation médicalement assistée), 
• Risques juridiques (risques d’insécurité juridique et risques de contentieux), 
• Risques sociétaux ou inhérents à la personne (mort, droits de l’homme, personnalité des robots, 5ème risque, 
 risque de corruption, risque de mal-être des dirigeants d’entreprises en difficulté), 
• Risques économiques.

Il s’appuie sur les différents Master 2 en droit de la Faculté.

Hybridation et articulation des systèmes normatifs

Les travaux de recherche portent sur la thématique des mutations contemporaines de la norme : articulations 
des ordres et des systèmes juridiques, génétique des normes, relations entre droit public et droit privé, droit 
comparé, sociologie du droit. 
Entrent dans cet axe de recherche des travaux de droit comparé entrepris avec l’Université Laval (Québec), 
relatifs aux échanges constructifs entre les deux ordres juridiques de nos deux pays, et des recherches ciblées 
montrant les transferts de normativité qui illustrent les évolutions de la société et du droit (le divorce sans juge, 
le droit souple démasqué).

Cet axe implique la participation à différents projets de juristes spécialistes de plusieurs disciplines : privatistes, 
publicistes, historiens, comparatistes, internationalistes… Il s’agit d’étudier et approfondir notamment les 
conséquences des mouvements de globalisation et d’internationalisation du droit, aussi bien du point de vue 
institutionnel que matériel. 

Cet axe intègre également les différents Master 2 en droit de la Faculté et intègre des projets et réseaux aussi 
bien nationaux qu’internationaux.

2 axes de recherche
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Le VIPS² s’intéresse à trois questions autour des Activités physiques, sportives et artistiques (APSA) : Quels sont les processus 
participant à la pénétration des APSA dans les espaces sociaux ou aux résistances à leur égard ? En quoi les APSA participent-elles 
à l’insertion sociale et culturelle ? Quels sont les leviers de transformation des APSA et leurs impacts sur les environnements ?
Il s’agit de comprendre et d’expliquer les conduites et les actions des individus et des groupes sociaux, et de proposer des 
préconisations à destination des acteurs. 

45 personnes dont
20 enseignants-chercheurs statutaires | 4 au Mans
15 doctorants | 5 au Mans
2 ingénieurs d’études et 1 personnel BIATSS | 1 IGE au Mans
6 ATER | 2 au Mans
1 PAST

Partenariats 
L’activité contractuelle du laboratoire est importante, avec des organismes publics (Agence mondiale 
anti-dopage, Ministère de la jeunesse, de la ville et des sports), des collectivités locales, des conseils 
régionaux (Pays de la Loire), des fédérations et entreprises privées (Fédération Française de Cyclisme, 
Fédération française de Football).

• Pluridisciplinarité : Histoire, Sociologie, Psychologie, Management, Sciences politiques,   
 Sciences juridiques, Sciences de l’intervention.
• Partenariats avec les acteurs du monde de l’éducation (inspection académique, ESPE,...)

LABORATOIRE VIOLENCES, INNOVATIONS, POLITIQUES, SOCIALISATIONS 
ET SPORTS (VIPS²) - Équipe d’Accueil 4636

Universités Rennes 2 et du Mans, Ecole Normale Supérieure de Rennes

Directeur : Michaël Attali (Université Rennes 2)
Responsable du site du Mans : Omar Zanna | Omar.Zanna@univ-lemans.fr

vips2.fr
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09
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Les APSA comme vecteur de socialisation 

Éduquer et intégrer par les APSA 
La référence au rôle éducatif présumé du sport est une constante depuis la fin du XIXe siècle. Au regard des 
fortes demandes sociales et politiques, le VIPS2 en a fait un élément central de ses travaux. Ce choix repose sur  
des recherches menées dans le domaine de l’intégration par le sport dans plusieurs contextes (sportif, carcéral, 
associatif, scolaire, etc.) qui offrent des pistes prometteuses en matière d’analyses comme de préconisations. 

Acteurs, violence et vulnérabilité 
Le VIPS2 interroge l’influence des dynamiques socioculturelles à l’œuvre dans, et à travers, les pratiques 
sportives afin de saisir les mécanismes de production de violence sous-jacents et les conséquences en termes 
de vulnérabilité. À travers l’étude notamment des pratiquant-e-s, de leurs représentations, de leurs usages 
corporels et sportifs et du sens qu’ils ou elles leur confèrent, l’équipe du VIPS2 se propose de percevoir 
et d’expliquer l’influence des systèmes de croyances et de valeurs à l’œuvre au sein des cultures sportives, 
médiatisées ou non, parfois au détriment de populations entières (minorités, femmes, enfants, etc.).

Les APSA comme espace d’actions politiques et d’innovations

Actions politiques et mode d’implantation des APSA 
Il s’agit d’analyser les actions politiques d’implantation et de développement des APSA et de se concentrer sur 
les différents lieux de décision à partir desquels elles se déploient et s’implantent. 

Innover et transformer 
Le VIPS2 s’intéresse ainsi aux nouvelles formes de pratiques traitées par l’intermédiaire de leurs processus 
de création/inventions, puis de socialisation, à leurs modes de captation et aux vecteurs de diffusion. 
Il s’interroge sur les changements intervenus (ou en cours), les réponses apportées (ou à apporter), 
les moteurs d’adaptation et d’innovation et plus généralement sur la notion d'innovation à partir de 
« l’incubateur » que constitue le sport.

Mots clés

2 axes de recherche 

• Sports
• Corps
• Éducation physique

• Intégration
• Éducation 
• Innovation

• Identités
• Violence
• Vulnérabilité

• APSA
• Politiques
• Socialisation

• Tourisme
• Cultures
• Handicap
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Service Innovation Partenariat
Relations Extérieures

iprex@univ-lemans.fr

Service Relations Internationales 
ri@univ-lemans.fr

Direction de la Recherche et des Études doctorales
Pôle Appui à la recherche

recherche@univ-lemans.fr
Pôle Etudes doctorales

poledoctoral@univ-lemans.fr

Centre d'Appui aux Projets 
européens 

cap-europe.lemans@u-bretagneloire.fr

le ulture scienti ue 
et technique

culture-scientifique univ-lemans.fr




