
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail CDPL du 11 septembre 2019
« Mobilités au Pays de Lorient »

Participants :
André DOUINEAU, Gaël ALLIGAND, Erwan LE CHEVALIER, Yohann BOISROBERT, Jérôme LE PARC, 
Éric SOUDY, Kevin GUHUR, Emmanuel BRULAY, Jacques CANEVET, Michel COUSSI et Jean VERGER

Rédacteur : Jean Verger

Objectif de la réunion :
La réunion a pour objectifs :

 D’une part, de définir les sujets de projets tuteurés 2019/2020 ;
 D’autre part, d’approfondir la restitution de ces projets en mars 2020 (tables rondes) ;
 Enfin, de définir notre planning de réunions 2019/2020 afin de réaliser un suivi des projets 

et d’avancer sur les mobilités au Pays de Lorient.

Déroulement et décisions :
Après un tour de table et un rappel des objectifs de la réunion, la grande plus partie de la réunion 
a permis de définir les projets tuteurés qui seront proposés aux établissements Enseignement 
Supérieur du Pays (cf fichier liste des projets 2019/2020 VF).

Prochaine réunion :
 17 octobre de 16h à 18h à l’IUT (les sujets de projets seront choisis par les étudiants avant 

cette date) ;
 Les personnes invitées seront les membres du groupe mobilité, les établissements 

enseignement supérieur concernés et les étudiantes et étudiants ;
L’objectif est de faire le point avec les établissements sur les sujets de projets et de présenter les 
« référents CDPL » aux étudiants. Cette réunion servira aussi à définir les « livrables » souhaités par
le groupe mobilité.

Notas :
Les différentes productions des étudiants doivent, comme tous les ans, après accord du 
responsable de la formation, être envoyées au CDPL. Au vu du faible retour, il sera nécessaire de 
mettre en place le suivi de cette procédure dans le respect des droits d’auteurs et de 
confidentialités afin de pouvoir archiver et, ainsi, promouvoir les travaux des étudiants.
P S :
Guillaume SALAUN, géographe à l’UBS, nous précise que les étudiants de L2 travailleront en TD 
(12h) au 2ème semestre sur des sujets de mobilités :

Comment mieux articuler les déplacements en "bout de ligne" (côté CCBBO par exemple) 
avec les transports de Lorient Agglo ?, Comment intégrer les nouvelles mobilités électriques
(trottinette, vélo) dans l'écosystème de transport de l'agglo ?, Place de la voiture en centre-



ville et ambiance urbaine ? Genre et marche ? Grand-âge et mobilités urbaines ? ou 
mobilités scolaires ? Voie express : quelles alternatives ? 

Jean propose qu’il y ait un échange avec Guillaume et de l’ajouter à la liste des membres du groupe
mobilité.


