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TERRIER EUGENIE -CURRICULUM-VITAE  

Tél. : 07 64 53 15 04  

Email : eugenie.terrier@askoria.eu 

 

FONCTIONS    

DEPUIS 2010 CHARGEE DE RECHERCHE, ASKORIA, Centre de recherche 

2010-2019 CHARGEE DE MISSION, CRTS de Bretagne - Comité Régional du Travail Social de Bretagne 

2008-2010 ATTACHEE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, Université de Nantes, Département 

de Géographie IGARUN 

ACTIVITES ASSOCIEES 

DEPUIS 2021 MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE HYBRIDA-IS 

 

DEPUIS 2020  MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE  

 

DEPUIS 2018 MEMBRE DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DU MASTER DYSATER, Université Rennes 2 

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 ». 

 

ACTIVITES D’ETUDES ET DE RECHERCHE 

 

THEMATIQUES DE RECHERCHE 

➢ Territoires et action sociale 
➢ Territoires et protection de l’enfance 
➢ Dimension spatiale des parcours d’accès aux droits 
➢ Mobilités spatiales et inégalités sociales 
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PROGRAMMES DE RECHERCHE 

2019-2022 Recherche collaborative pour le CRTS de Bretagne (Comité Régional du Travail Social) sur les 

ressources socio-territoriales mobilisées par les personnes accompagnées dans la définition 

de leur parcours de santé 

2021-2022 Recherche partenariale (phase exploratoire) avec le Département d’Ille-et-Vilaine et le 

LABACCES sur « les parcours d’accès des jeunes (16-25 ans) aux lieux de l’aide sociale en milieu 

rural » 

2021-2022 Recherche collaborative (phase exploratoire) avec le Département d’Ille-et-Vilaine sur 

« l’approche territoriale de l’action sociale chez les travailleurs sociaux »  

2019-2020 Recherche-action avec le Département d’Ille-et-Vilaine sur l’analyse territoriale des mesures 

de l’Aide Sociale à l’Enfance 

2019-2020 Recherche-action avec le Département d’Ille-et-Vilaine sur les spécificités territoriales des 

politiques communales et des partenariats locaux dans le domaine de l’action sociale 

2018-2019  Recherche- action avec le Département du Finistère sur « L’accompagnement social en milieu 

rural. Le cas des agriculteurs en difficulté sociale »  

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 « les organisations de la protection de l’enfance à l’épreuve 

des migrations et de la diversité culturelle" 

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 
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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 », 

2019/1-2 (n° 176-177), pages 15 à 32 

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-et-

Vilaine », 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. 

2009 TERRIER, E. « Les migrations internationales pour études : facteurs de mobilité et inégalités Nord-
Sud », 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. 

CHAPITRES D’OUVRAGE 

2021 TERRIER E., « Le « territoire » pour les acteurs du secteur social : des approches et des intérêts 

différenciés selon les niveaux d’intervention », ouvrage suite colloque « Approches critiques de la 

dimension spatiale des rapports sociaux : débats transdisciplinaires et transnationaux », Caen, 26-28 

juin 2019 (A paraitre aux éditions l’œil d’or) 

2020  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 – PUR - Loic Brémaud, Hervé Breton, Sébastien Pesce (dir.)  

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 : Travail social sans frontières : innovation et adaptation, Rennes : Presses de l'EHESP, coll. 
« Politiques et interventions sociales », HIRLET, P., MEYER, J.-L., MOLINA, Y., MULLER, B. (dir.) 

 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

2021 AVEC LE GROUPE DE RECHERCHE « GOUVERNANCE TERRITORIALE DU SOCIAL », Le rôle de chef de file du 
Département et les modes de coopération avec les acteurs communaux, , Convention Askoria-
Département d’Ille-et-Vilaine 

 
2020 TERRIER E., HALIFAX J., MORVAN, G. « Les territoires de la protection de l’enfance. Analyse infra-

départementale des situations familiales et des pratiques professionnelles en Ille-et-Vilaine », Rapport 
de recherche, Convention Askoria-Département d’Ille-et-Vilaine 

 
2019 TERRIER, E., MOLINA, Y., MOALIC-MINNAERT, M., L’accompagnement des agriculteurs en difficulté 

sociale. Rapport de recherche pour le Conseil départemental du Finistère - Disponible en ligne : 
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 https://www.askoria.eu/images/PDF-Actualites/ASKORIA_CD29_Accompagnement-agri-difficulte-
social_Rapport_Avril2019.pdf 

 

2017 CHAPUT, C., DUPERRE, M., NADEAU, F., TERRIER, E., La mobilité internationale des étudiants de 
l’intervention sociale en France et au Québec : effets et enjeux, Rapport de recherche pour le Réseau en 
intervention sociale France Québec 

 
2015 TERRIER, E., HALIFAX, J., DAVID, O., LEPETIT, A., La dimension spatiale de l'enfance en danger : 
 spécificités territoriales des situations familiales et effets des contextes territoriaux, Rapport de recherche 

pour l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance 

 

COMMUNICATIONS, CONFERENCES 

2021 TERRIER, E. « Une géographie sociale de la santé pour mieux appréhender la dimension spatiale des « 

parcours de santé », Symposium « Penser ensemble ou de façon séparée les activités et métiers du 

social et du soin ? » COLLOQUE TRESSE – Université de Rouen - 30 juin, 01 et 02 juillet 2021, La 

recherche en travail social et santé dans les sciences de l’éducation et de la formation 

TERRIER, E. & HALIFAX J. « Quels enseignements de la géographie de la santé pour la recherche sur la 

protection de l’enfance ? », les 2èmes rencontres de la géographie de la santé, 04-05 février 2021, 

Rennes (En distanciel) 

2020 TERRIER, E & HALIFAX J., « La dimension territoriale de la protection de l’enfance : spécificités locales 

et effets de lieu », jeudi 26 novembre 2020, XIIème séminaire international de recherche du master en 

ingénierie et action sociales Louvain-la-Neuve | Namur (en distanciel) 

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. 

 
 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.  

 

https://www.askoria.eu/images/PDF-Actualites/ASKORIA_CD29_Accompagnement-agri-difficulte-social_Rapport_Avril2019.pdf
https://www.askoria.eu/images/PDF-Actualites/ASKORIA_CD29_Accompagnement-agri-difficulte-social_Rapport_Avril2019.pdf
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 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. 

 
 


