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Master Dysater 

Composition du Conseil de perfectionnement 

 

3 professionnels extérieurs : 

• Hélène Bernard, urbaniste, Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de 

l’agglomération rennaise (Audiar) 

• Pascal Verdier, chargé de mission Agriculture et Aménagement, Rennes Métropole 

• Emmanuel Bioteau, géographe, coordinateur du RgoESS, ESO, Université d’Angers 

Le directeur de l’IAUR, Gilbert Gaultier 

3 ancien-ne-s étudiant-e-s en situation professionnelle : 

• XXX (contacts en cours) 

• Eugénie Terrier, chargée de mission et de recherche au Groupe des instituts régionaux de 

formation des acteurs sociaux (GIRFAS-PREFAS Bretagne), docteure en géographie 

• Eléonora Banovich, animatrice et formatrice en dynamiques collectives et éducation 

populaire (Oxalis) 

1 ancien étudiant actuellement en doctorat :  

• Brieuc Bisson, agrégé de géographie et doctorant ESO 

Le directeur du laboratoire ESO-Rennes : 

• Florent Demoraes, géographe 

4 enseignant-e-s du master Dysater : 

• Sandrine Depeau, psychologue de l’environnement 

• Alexandra Filhon, sociologue 

• Régis Keerle, géographe 

• Yvon Le Caro, géographe, resp. de la spécialité 

1 personnel administratif : 

• Anne Hamon, secrétaire du master « Urbanisme et aménagement » 

2 représentant-e-s étudiant-e-s : 

• Robin Lesné, étudiant en master 2 Dysater (élu par ses pairs) 

• Julie Vincent, étudiante en master 1 Dysater (élue par ses pairs) 

2 responsables de parcours, sur la base de la réciprocité : 

• Catherine Darrot, sociologue, Agrocampus-Ouest, resp. de l’option ADT 

• Véronique Van Tilbeurgh, sociologue, UFR Sciences humaines, resp. du parcours Dysote 

 

Le conseil de perfectionnement a pour objectif de discuter des orientations de la formation tant du point de vue 

académique que sur le plan des parcours professionnels des diplômé-e-s. Il vise à intégrer les mutations socio-

territoriales et conceptuelles dans les enseignements, à anticiper l’insertion professionnelle des étudiant-e-s et à 

favoriser la coopération entre l’université et ses territoires. C’est un espace d’échanges et de débats qui vise à une 

amélioration permanente de la formation. 

Le conseil se réunit une fois par an, le premier lundi de mars à 17h à l’université Rennes 2, salle N104. Il est 

présidé par le responsable du master Dysater, qui en établit l’ordre du jour sur la base des propositions de ses 

membres et des demandes de l’université Rennes 2. 


