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FONCTIONS
DEPUIS 2010

CHARGEE DE RECHERCHE, ASKORIA, Centre de recherche

2008-2010

ATTACHEE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, Université de Nantes, Département
de Géographie IGARUN

ACTIVITES ASSOCIEES
DEPUIS 2010

CHERCHEURE ASSOCIEE, Laboratoire ESO-Rennes, Université Rennes 2 (UMR CNRS 6590)

PARCOURS UNIVERSITAIRE
2005-2009

DOCTORAT DE GEOGRAPHIE, mention très honorable avec félicitations du jury
Laboratoire ESO-Rennes (UMR 6590 ESO-CNRS), Université Rennes 2
Thèse : « Mobilités et expériences territoriales des étudiants internationaux en
Bretagne. Interroger le rapport mobilités spatiales/inégalités sociales à partir des
migrations étudiantes ».

2004-2005

MASTER 2 DYNAMIQUES SPATIALES ET SOCIALES
Université Rennes 2, Département de Géographie, France
Mémoire : « Les étudiants étrangers en Bretagne : analyse démographique et
présentation des enjeux ».

2003-2004

MAITRISE DE GEOGRAPHIE
Université de Portsmouth, Département de Géographie, Grande-Bretagne
Mémoire : « Les minorités ethniques et l’emploi en Grande-Bretagne. Application à
l’échelle locale : Portsmouth et Southampton ».
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ACTIVITES D’ETUDES ET DE RECHERCHE

THEMATIQUES ACTUELLES
Territoires et protection de l’enfance
Territoires et action sociale
Mobilités spatiales et travail social
PROGRAMMES DE RECHERCHE

2018-2019

Recherche- action avec le Département du Finistère sur « L’accompagnement social en milieu
rural. Le cas des agriculteurs en difficulté sociale »

2019-2020

Recherche-action avec le Département d’Ille-et-Vilaine sur l’analyse territoriale des mesures
de l’Aide Sociale à l’Enfance.

2018-2019

Recherche-action avec les Départements de la Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine sur la
« gouvernance territoriale du social ». Un des volets porte sur l’observation sociale locale et la
caractérisation sociale des territoires.

2015-2017

Recherche franco-québécoise sur « la mobilité internationale des étudiants de l’intervention
sociale en France et au Québec : effets et enjeux » avec l’IRTS de Basse-Normandie, l’Institut
Universitaire du Centre jeunesse de Québec et l’Université Laval

2012-2015

Recherche-action avec le département d’Ille-et-Vilaine sur la caractérisation des situations
familiales et de leurs contextes en protection de l’enfance

2013-2015

Recherche ONPE « La dimension spatiale de l’enfance en danger, spécificités territoriales des
situations familiales et effets des contextes territoriaux » avec le laboratoire ESO-Rennes et
APRADIS Picardie en partenariat avec les Départements de la Somme et de l’Ille-et-Vilaine

2013-2015

Recherche franco-québécoise sur les effets des mobilités internationales pour les étudiants et
les professionnels en travail social avec l’IRTS de Basse-Normandie, l’Institut Universitaire du
Centre jeunesse de Québec et l’Université Laval

2011-2015

Recherche ANR INEDUC « Inégalités éducatives et construction des parcours des 11-15 ans
dans leurs espaces de vie » avec ESO-Rennes, CREAD, CEREQ ESO-Caen et GIS Marsouin

ARTICLES DE REVUES A COMITE DE LECTURE
2019

TERRIER E., « L’observation socio-territoriale par les acteurs du secteur social : catégories d’analyse et
choix méthodologiques », Espaces et sociétés, Numéro thématique « Les espaces du travail social », A
paraître

2018

DUCHESNE, M., GOURIOU, F., LECAPLAIN, P., TERRIER, E. « Le développement des stratégies de
prévention en Protection de l’enfance : résultats et enseignements d’une recherche-action en Ille-etVilaine », pp. XXV-XXXVIII, Le Sociographe, n°61, Mars 2018

2017

TERRIER E., HALIFAX J. « Approche territoriale de la protection de l’enfance. Quelles spécificités des
espaces urbains, ruraux et périurbains ? », Le Sociographe, Hors-série n°10 « La protection de
l’enfance », pp. 61-83, Novembre 2017

2015

CHAPUT, C., DUPERRE, M., NADEAU, F., TERRIER, E. « Effets et enjeux des mobilités internationales
pour études : histoire de vie d’un recueil de récits de voyage », IN : Chemins de formation, n°19.
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2010

TERRIER, E. « Etudiants étrangers, mieux vaut être boursier », IN : Place publique, n°4, Mars-Avril 2010.

2009

TERRIER, E. « Les migrations internationales pour études : facteurs de mobilité et inégalités NordSud », IN : L’information géographique, n°4/2009, pp.69-75.

2009

TERRIER, E. « Les mobilités spatiales des étudiants internationaux. Déterminants sociaux et
articulation des échelles de mobilité », IN : Annales de Géographie, n°670, 2009, pp.609-636.

2007

TERRIER, E., SECHET R. « Les étudiants étrangers : entre difficultés de la mesure et mesures
restrictives. Une application à la Bretagne », IN : Norois, n°203, pp. 67-84.

CHAPITRES D’OUVRAGE

2019

TERRIER E., CHAPUT C., DUPERRE M., NADEAU F., « Effets et enjeux des mobilités étudiantes en
travail social » in Se former par le voyage : l’expérience de l’ailleurs entre épreuves initiatiques et modalités
pédagogiques - Coordination : Loic Brémaud, Hervé Breton, Sébastien Pesce, A paraitre

2017

DANIEL, C., HURTAUD, C., ROUZEAU, M., TERRIER, E. « Penser de manière concertée l’évolution des
formations sociales : un objectif actuellement au coeur des travaux du Comité Régional du Travail
Social en Bretagne », IN : Les formations du secteur social aujourd’hui. Transformations et diversifications.
Yvette Molina, Gilles Monceau (dir.)

2013

TERRIER, E., TURCOTTE, D., CHAPUT, C. « Le déploiement de l’évaluation dans le secteur de la
protection de l’enfance en France et au Québec : parcours d’une recherche comparative internationale
», IN : HIRLET, P., MEYER, J.-L., MOLINA, Y., MULLER, B. (dir.), Travail social sans frontières :
innovation et adaptation, Rennes : Presses de l'EHESP, coll. « Politiques et interventions sociales »,
256p.

COMMUNICATIONS
2019

TERRIER E., « Spatialisation des problèmes sociaux et « apologie du local » au sein de l’action sociale :
un focus sur les inégalités territoriales au détriment des inégalités sociales ? », Colloque international
« Approches critiques de la dimension spatiale des rapports sociaux : débats transdisciplinaires et
transnationaux », Caen, 26-28 juin 2019
TERRIER E., GILLOUARD A., PERINET F., « L’incarnation du rôle de chef de file de l’action sociale par
les départements : quels enjeux et mises en œuvre concrètes en termes d’expertise socio-territoriale,
de pilotage stratégique et d’animation partenariale ? » Journée d’étude « Quels territoires et quelles
régulations pour gouverner les solidarités ? » Sciences Po Rennes, 24 janvier 2019

2016

TERRIER E, DUCHESNE M. « Mieux connaitre les parents en protection de l’enfance : une recherche en
soutien à des expérimentations d’alternatives au placement », Journée inter-régionale de la recherche
en intervention sociale Pays-de-la-Loire / Bretagne, ARIFTS, Nantes, 18 octobre.
HALIFAX, J., TERRIER, E. « Approche territoriale en protection de l’enfance : spécificités et
vulnérabilités en milieux urbains, périurbains et ruraux », Colloque international, Vulnérabilités et
territoires, Dijon -19-21 octobre 2016.
DUPERRÉ, M., NADEAU, F., TERRIER, E. « La mobilité internationale des étudiants de l’intervention
sociale en France et au Québec : effets et enjeux », Journée régionale de valorisation de la recherche,
10 mars 2016, IRTS de Basse-Normandie, Caen.

2015

HALIFAX, J., TERRIER, E. « Une analyse spatiale des mesures et des facteurs de risque en protection de
l’enfance : quelles spécificités des territoires urbains, ruraux et périurbains ? » Journée de valorisation
de la recherche des associations de formation et de recherche en intervention sociale adhérentes de
l’UNAFORIS, Décembre 2015, Paris.
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HALIFAX, J., TERRIER, E. « La dimension spatiale de l’enfance en danger : spécificités territoriales des
situations familiales et effets des contextes territoriaux », Colloque international INEDUC, 10 et 11
septembre 2015, Rennes.
TERRIER, E., CHAPUT, C. « La mobilité internationale pendant la formation des travailleurs sociaux :
une chance pour la créativité des pratiques ? », IN : Congrès international de l’AIFRIS, Multiplication des
précarités : quelles interventions sociales ?, 7 - 10 juillet 2015, Porto.
GREFFEUILLE, C., TERRIER, LUCAS, D., DAUVERGNE, M. « Les parents qui vivent le placement de
leur(s) enfants(s) : qui sont-ils ? Une étude des contextes de vie à partir de l’analyse de 200 dossiers »,
IN : Congrès international de l’AIFRIS, Multiplication des précarités : quelles interventions sociales ?, 7 10 juillet 2015, Porto
2014

TERRIER, E., DANIEL, C., HURTAUD, C., ROUZEAU, M. « Penser de manière concertée l’évolution des
formations sociales : un objectif actuellement au cœur des travaux du Comité Régional du Travail Social
en Bretagne », IN : Biennale de l’UNAFORIS, Les formations sociales en transformation : l’affaire de
tous ?, 19-20 novembre 2014, PARIS – Eurosites Saint-Ouen
.

2013

ROUZEAU, M., TERRIER, E., MAINGUET, M., DUCHESNE, M. « Des Etats généraux de l’action sociale
à la recherche-action : retour sur le processus collaboratif tissé entre le PREFAS Bretagne et le Conseil
général d’Ille-et-Vilaine », IN : Colloque international, Les recherches-actions collaboratives : une
révolution silencieuse de la connaissance, 27-29 mai 2013, Dijon.

2012

TERRIER, E., CHAPUT, C. « Le déploiement de l’évaluation dans le secteur de la protection de l’enfance
en France et au Québec : parcours d’une recherche comparative internationale », IN : Biennale
UNAFORIS, Travail social sans frontières : innovation et adaptation, 5 décembre 2012, Saint-Ouen.
TERRIER, E. « La mobilité internationale pour études : une image positive unanime ? », IN : Colloque
MSFS, Imaginaires et représentations de la mobilité, 30-31 octobre 2012, Lausanne.
TERRIER, E. « Mobilités et expériences territoriales des étudiants internationaux : Exemples de la
Bretagne et de Rennes », Séminaire AUDIAR - Rennes Métropole, 27 septembre 2012, Rennes.
TERRIER, E., HARDOUIN, M. « Enseignement supérieur et internationalisation : quel état des lieux en
Bretagne ? », IN : Journée d’étude, La construction, le développement et l’organisation d’un « système»
d’Enseignement Supérieur, de Recherche et d’Innovation en Bretagne, MSHB, 2 mars 2012, Rennes.
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