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Introduction	
	
Cette	 note	 constitue	 le	 document	 préparatoire	 aux	 débats	 que	 nous	 allons	 avoir	 pour	 le	
séminaire	résidentiel	(SR).	Elle	intègre	deux	composantes	étroitement	articulées	:		

1. La	structuration	et	l’animation	scientifique	
2. La	gouvernance	de	l’unité	et	ses	instances	

	
Pour	ces	deux	composantes,	la	note	rappelle	des	éléments	du	fonctionnement	passé	et	actuel	
de	l’unité,	identifie	les	points	de	convergence	produits	par	le	groupe	de	travail	«	projet	»	(GT),	
qui	seront	à	valider	en	SR,	et	souligne	les	éléments	restant	à	clarifier.	Sur	certains	points,	le	
fonctionnement	d’autres	UMR	est	explicité	dans	une	optique	de	comparaison	afin	de	mieux	
étayer	nos	décisions	par	une	vision	plus	précise	de	notre	environnement	scientifique.	La	note	
valorise	des	éléments	issus	des	six	réunions	organisées	par	le	GT	depuis	septembre	2018	mais	
aussi	une	analyse	documentaire	réalisée	pendant	cette	période.	Enfin,	les	contours	précis	de	
notre	future	organisation	et	nos	modes	de	fonctionnement	seront,	in	fine,	actés	lors	d’une	AG	
qui	se	tiendra	en	mai	2019.		
	
Il	convient	aussi	de	s’accorder	sur	le	niveau	de	décision	et	 les	temporalités.	A	court	terme,	
nous	devons	statuer	sur	une	forme	et	des	principes	d’organisation	générale	stabilisée	pour	le	
montage	du	dossier	HCERES	(juin	2019).	Nous	disposons	cependant	d’une	marge	temporelle	
appréciable	 pour	 expérimenter	 nos	 choix	 et	 les	 façonner	 plus	 précisément	 (temporalités,	
modalités	pratiques	de	fonctionnement,	articulations	et	synergies,	…)	sur	la	période	d’un	an	
et	 demi	 d’ici	 le	 démarrage	 formel	 du	 prochain	 contrat	 (janvier	 2021).	 Ce	 distinguo	 sera	
important	 dans	 l’organisation	 des	 débats	 pendant	 le	 séminaire	 résidentiel	 afin	 de	 nous	
concentrer	sur	 le	plus	urgent,	tout	en	amorçant	 la	réflexion	et	en	précisant	 les	options	qui	
pourront	être	affinées	dans	les	mois	qui	viennent.	
	
Afin	de	faciliter	la	lecture	de	la	note,	un	résumé	exécutif	est	présenté	au	début	et	des	annexes	
permettent	des	approfondissements	ciblés.	
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Résumé	exécutif	
	
La	structuration	scientifique	de	l’unité	ART-Dev	était	organisée	en	quatre	axes/silos	pour	son	
premier	contrat	(2010-2014)	qu’elle	a	réduit	à	trois	axes/silos	avec	un	programme	transversal.	
L’animation	 scientifique	 reposait	 principalement	 sur	 l’organisation	 de	 jeudis	 d’ART-Dev	 et	
d’atelier	(dont	les	AME)	au	fil	de	l’eau.	Les	doctoriales	et	le	séminaire	résidentiel	sont	venus	
compléter	ce	dispositif.	
	
Depuis	 septembre	 2018	 et	 après	 six	 réunions	 du	 GT	 et	 une	 assemblée	 générale	 le	 20	
décembre,	les	contours	de	la	prochaine	structuration	semblent	relativement	stabilisés	:	

• Des	axes	recentrés	sur	deux	fonctions	principales	:	l’interconnaissance	et	la	visibilité	
thématique	(externe	et	interne).		

• Des	ateliers	ou	chantiers	«	biodégradables	»	pour	l'animation	scientifique,	en	partie	
en	lien	avec	les	projets	émergents	ou	en	cours.	

• Une	animation	transversale	récurrente	autour	de	dimensions	plus	méthodologiques	
et	épistémologiques.	

	
Reste	à	définir	:		

1. Le	nombre	d’axe	et	leurs	intitulés	
2. Les	 différents	 dispositifs	 de	 l’animation	 scientifique	 :	 la	 question	 de	 l’animation	

transversale	 reste	 en	 particulier	 à	 clarifier	 (quelles	 composantes,	 quelles	
articulations	?)	

3. Un	premier	noyau	de	personne	pour	prendre	en	charge	les	différentes	composantes	
de	 l’animation	scientifique.	Quelques	propositions	ont	été	 recueillies,	d’autres	 sont	
attendues	!	

4. Les	règles	de	labellisation	et	de	soutien	aux	ateliers/chantiers	«	biodégradables	»	et	
éventuellement	à	d’autres	évènements	liés	à	l'animation	scientifique.	
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1.	La	structuration	et	l’animation	scientifique	de	l’unité	ART-Dev	
	
La	 structuration	 scientifique	 constitue	 le	 squelette	 de	 l’unité	 et	 la	 manière	 dont	 celle-ci	
structure	 ses	domaines	de	 recherche	pour	 son	 fonctionnement	 interne	mais	aussi	pour	 sa	
visibilité	externe.	Dans	cette	partie,	nous	examinerons	successivement	(11)	l’expérience	des	
deux	premiers	contrats	d’ART-Dev	puis	(12)	les	pistes	et	les	options	pour	le	prochain	contrat	
(2021-2025).	
	
11.	L’expérience	des	deux	premiers	contrats	d’ART-Dev	
	
Pour	 le	 contrat	 2010-2014,	 l’unité	 ART-Dev	 était	 structurée	 en	 quatre	 axes	 comportant	
chacun	 trois	 ou	 quatre	 sous-thématiques	 (voir	 schéma	 détaillé	 en	 annexe	 n°1).	 Cette	
structure	en	silos	ou	«	poupées	russes	»	(voir	ci-dessous)	avait	été	complétée	par	l’idée	de	
double	appartenance	(principale	et	secondaire)	pour	limiter	les	effets	de	cloisonnement	et	de	
repli	de	l’axe	sur	lui-même.	
	

	
Structuration	scientifique	ART-Dev	(contrat	2010-2014)	

	
Trois	dispositifs	avaient	alors	été	conçus	pour	assurer	la	cohésion	et	l’échange	scientifique,	
faire	émerger	de	nouvelles	questions	de	recherche,	favoriser	l’intégration	des	doctorants	et	
valoriser	les	résultats	de	l’unité	par	la	mise	en	place	de	collaborations	extérieures.		

1. Les	 jeudis	 d’ART-Dev,	 conçus	 comme	 «	 des	 séminaires	 de	 recherche	 visant	 une	
présentation	et	une	diffusion	des	travaux	de	l’unité	ainsi	que	l’enrichissement	de	nos	
dynamiques	de	 recherche	 et	 le	 renforcement	des	 collaborations	 et	 des	partenariats	
avec	d’autres	collectifs.	Ces	séminaires,	positionnés	dans	 le	cadre	des	activités	de	 la	
Maison	des	Sciences	de	l’Homme,	seront	ouverts	au	public	(avec	invités	extérieurs).	A	
raison	de	trois	ou	quatre	journées	par	an,	ils	seront	programmés	à	l’avance	et	porteront	
sur	un	thème	annuel	transversal,	pertinent	du	point	de	vue	de	l’unité	».	

2. Les	Ateliers	d’ART-Dev,	«	conçus	comme	des	espaces	de	 travail	 interne,	visent	plus	
directement	 la	 conduite	 et	 la	 mise	 en	 synergie	 des	 travaux	 de	 l’unité	 :	 échanges	
scientifiques	autour	de	perspectives	théoriques	ou	méthodologiques,	de	programmes	
de	recherche,	de	restitution	de	résultats,	etc	».	
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3. Les	Doctoriales	d’ART-Dev	«	 seront	organisées	par	 les	doctorants,	 en	 collaboration	
avec	 les	 enseignants	 chercheurs	 et	 chercheurs	 de	 l’unité,	 sur	 la	 base	 d’une	
programmation	annuelle	»	(ART-Dev	2010,	p	22	et	23)	

	
Les	transversalités	et	la	dynamique	de	brassage	avaient	été	prises	en	compte	à	la	conception	
du	projet	dans	la	mesure	où	nous	avions	été	attentifs	à	brasser	disciplines	et	collectifs	dans	
chacun	des	axes.		
	
En	octobre	2013,	nous	faisons	l’auto-évaluation	de	ce	premier	contrat.		

• L’idée	était	d’avoir	une	stratégie	d’animation	scientifique	plus	finalisée	en	termes	de	
production	 scientifique	 collective,	 sur	 le	 modèle	 de	 deux	 Jeudis	 d’ART-Dev	 ayant	
débouché	sur	la	coordination	d’un	numéro	de	la	revue	Espace	Géographique	portant	
sur	les	«	Territoires	Multi-situés	»	(2013)	et	la	coordination	d’un	numéro	de	la	revue	
Méditerranée	sur	«	Territoires	et	entreprises	»	(ART-Dev,	2013,	p.	11).			

• L’inflexion	majeure	pour	 le	 contrat	 suivant	 (2015-2019)	a	été	 la	mise	 sur	pied	d’un	
programme	transversal	«	autour	des	problématiques	d’asymétries,	d’action	publique	
et	de	jeux	d’échelles	».	Ses	missions	avaient	été	précisées	dans	le	document	de	projet	
de	 l’époque	 :	 «	 alimenté	 par	 les	 travaux	 des	 axes	 thématiques,	 le	 programme	
transversal	aura	plusieurs	fonctions.	Il	sera	i)	un	socle	de	valorisation	des	travaux	de	
l’unité	donnant	la	priorité	à	une	production	scientifique	collective	(colloques,	ouvrages,	
articles,	working	papers,	etc.),	ii)	un	«	incubateur	»	pour	le	montage	de	projets,	pour	
la	formulation	de	nouveaux	cadres	d’analyses	ou	de	thématiques	émergentes,	etc.,	iii)	
une	plateforme	d’animation	scientifique	transversale	(programmation	des	Jeudi	ART-
dev	et	mise	en	place	d’ateliers	méthodologiques)	iv)	un	lieu	de	mise	à	l’épreuve	de	nos	
démarches	et	méthodes	ainsi	que	de	nos	théories	et	concepts	issus	de	nos	différentes	
disciplines	»	 (ART-Dev,	 2013,	 p.	 42/43).	 En	 effet,	 pendant	 le	 premier	 contrat,	 nous	
avions	 constaté	 un	 gonflement	 de	 l’axe	 4	 lié	 en	 grande	 partie	 à	 un	 attrait	 pour	
l’animation	autour	de	la	reconfiguration	de	l’action	et	des	politiques	publiques.		

	
Gardant	 la	 structure	 générale	 en	 silo,	 ce	 second	 contrat	 (2015-2019)	 a	 été	 l’occasion	
d’introduire	explicitement	une	transversalité	plus	nette	avec	le	programme	transversal.	

	
Structuration	scientifique	ART-Dev	(contrat	2015-2019)	

	
Le	bilan	n’a	pas	encore	été	rédigé	mais	on	peut	d’ores	et	déjà	souligner	que	:		
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• La	mise	en	place	du	programme	transversal	n’a	pas	été	évidente	car	il	a	été	porté	au	
début	«	comme	un	axe	»,	devant	avoir	ses	activités	propres,	ses	objectifs	spécifiques,	
ses	produits.	Il	a	été	difficile	de	l’animer	sans	que	les	axes	aient	le	sentiment	que	le	PT	
s’appropriait,	potentiellement,	certaines	de	leurs	activités	ou	résultats.		

• Le	programme	 transversal	 comportait	 des	 composantes	qui	 se	 sont	 très	 fortement	
autonomisées	 dans	 leur	 dynamique,	 comme	 les	 Ateliers	 Méthodologiques	 et	
Epistémologiques	(AME).	Ce	n’est	pas	forcément	une	mauvaise	chose,	car	plusieurs	
AME	 ont	 été	 appréciés,	 mais	 cela	 a	 affaibli	 l’idée	 d’une	 dynamique	 transversale	
«	unifiée	».	

• De	fait,	l’existence	du	PT	comme	dynamique	transversale	a	libéré	des	énergies	qui	se	
sont	concentrées	sur	le	montage	de	nouvelles	dynamiques	scientifiques	(déclin,	post,	
ESS,	…).	 Indirectement,	 le	PT	a	bien	joué	son	rôle	d’incubateur	de	nouveaux	projets	
mais	 l’idée	 d’une	 cohérence	 d’ensemble	 autour	 du	 tryptique	 «	 action	 collective,	
asymétries	et	jeux	d’échelle	»	a	été	sans	toute	trop	ambitieuse.	

	
12.	Schéma	général	pour	le	prochain	contrat	(2021-2025)		
	
Les	 premières	 discussions	 du	 GT	 projet	 2021	 ont	 esquissé	 les	 contours	 de	 la	 future	
structuration	scientifique.	

• Des	axes	recentrés	sur	deux	fonctions	principales	:	l’interconnaissance	et	la	visibilité	
thématique	 (externe	 et	 interne).	 L’idée	 générale	 est	 d’assigner	 moins	 d’ambition	
d’animation	scientifique	aux	axes	afin	de	poursuivre	la	tendance	à	plus	de	souplesse	
et	de	créativité	dans	les	dynamiques	d’animation.	

• Des	ateliers	«	bio-dégradables	»	pour	l'animation	scientifique,	en	partie	en	lien	avec	
les	 projets	 en	 cours.	 Nous	 pourrions	 parler	 aussi	 de	 chantiers,	 pour	 souligner	 le	
caractère	temporaire	de	ces	ateliers.	

• Une	 série	 d’animations	 transversales	 récurrentes,	 principalement	 autour	 de	
dimensions	plus	méthodologiques	et	épistémologiques	:	la	question	s’est	posée	de	voir	
comment	 mieux	 articuler	 les	 AME	 aux	 travaux	 de	 recherches	 de	 l’unité	 ?	 Cette	
diversité	d’animation	sera	abordée	plus	bas	dans	la	section	13.	de	cette	note.	

	
	

	
Esquisse	de	structuration	scientifique	future	

	

Thème	1 Thème	4Thème	3Thème	2 Thème	5

Chantier	A

Chantier	B

Chantier	C

Chantier	D

Chantier	E



UMR	ART-Dev,	Séminaire	résidentiel,	20	et	21	mars	2019	
	

7	

Les	 axes	 pourraient	 être	 renommés	 thèmes	 (ou	 autre	 appellation	 ?)	 pour	 souligner	 leur	
dimension	 d’affichage	 et	 de	 visibilité	 autour	 de	 champs	 de	 recherche	 relativement	 bien	
identifiés.	Les	ateliers,	renommés	chantiers,	auraient	une	durée	de	vie	variable	et	pourraient	
naître	et	se	développement	en	cours	de	contrat,	dans	une	logique	d’incubation	de	nouveaux	
fronts	de	recherche.		
	
	
13.	Les	convergences	sur	les	composantes	et	la	dynamique	de	l’animation	scientifique	
	
Une	fois	la	structure	général	actée,	il	est	nécessaire	de	préciser	les	différentes	composantes	
de	l’animation	scientifique	et	leurs	articulations.	Là	aussi,	la	réflexion	est	déjà	bien	avancée.	
	
Une	diversité	de	dispositifs	d’animation	scientifique	
	
Nous	avons	identifié	plusieurs	«	niveaux	»	et	dispositifs	d’animation	:	
	

1. Des	axes	pour	la	visibilité	externe	et	la	mise	en	forme	des	bilans,	l’interconnaissance.	
Les	axes	sont	le	lieu	d’une	«	identification	thématique	».		

2. Des	ateliers	ou	chantiers	"biodégradables"	pour	l'animation	scientifique,	en	partie	en	
lien	avec	les	projets	émergents	et	en	cours.	

3. Une	animation	transversale	pour	l'animation	scientifique,	pour	"faire	unité"	et	limiter	
les	logiques	centrifuges.		

4. Les	doctoriales.	
5. Le	séminaire	résidentiel	annuel.	
6. Des	«	réunions	publiques	»	de	communication	/	valorisation	auprès	d’un	public	non	

académique	(en	lien	avec	des	projets	ou	des	expertises).	
	
Nous	avons	pu	préciser	quelques	éléments	sur	ces	différents	niveaux	et	dispositifs.	
	
Sur	les	ateliers	ou	chantiers,	l’idée	est	une	logique	de	«	labellisation	»	d’initiatives	diverses	
portées	par	des	collègues	engagés	dans	des	projets,	souhaitant	s’impliquer	dans	l’émergence	
d’une	nouvelle	 thématique	ou	dans	une	animation	 thématique	ciblées	 sur	une	production	
scientifique	 collective,	 …	 Cette	 «	 labellisation	 »,	 dont	 il	 faudra	 préciser	 les	 modalités,	
s’accompagnerait	 d’un	 financement	 incitatif	 pour	 la	 conduit	 du	 chantier,	 sur	 la	 base	
d’objectifs	et	de	livrables	clairement	identifiés.	
	
Sur	l’animation	transversale,	il	est	important	de	pouvoir	faire	un	bilan	précis	de	nos	pratiques,	
déjà	assez	nombreuses,	pour	prendre	des	options	pour	le	futur	qui	valorisent	pleinement	nos	
acquis	et	les	articulent	au	potentiel	de	créativité	et	d’initiative	qui	s’exprime.		
Ce	qui	existe	déjà	:	

1. Les	ateliers	de	Méthodologie	et	d’Epistémologie	(AME)	
2. Des	séminaires	de	lecture	(type	grands	auteurs,	autres	formats	?	…)	
3. Des	ateliers	d’écriture	
4. Les	Jeudis	d’ART-Dev	:	un	bilan	de	notre	expérience	sera	fait	prochainement.	L’idée	

principale	est	de	pouvoir	avoir	un	séminaire	public	régulier	avec	une	programmation	
connue	à	l’avance	et	largement	diffusée.		

Ce	qui	pourrait	être	mis	en	place	:	
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1. Des	 journées	d’ART-Dev	sous	 la	 forme	d’un	séminaire	annuel	de	2	 jours	3	 jours	qui	
pourrait	 être	organisé	début	 juillet1.	 	Organisé	par	 un	 comité	de	 collègues	 sur	 une	
thématique	définie	en	AG,	ce	séminaire	réunirait	des	contributions	de	collègues	d’ART-
dev,	 des	 doctorants	 et	 de	 personnes	 extérieures.	 Ce	 type	 de	 dispositif	 pourrait	
remplacer	les	Jeudi	d’ART-Dev	ou,	au	contraire,	venir	les	renforcer,	constituant	ainsi	le	
point	d’orgue	de	la	programmation	de	ces	jeudis	sur	l’année.	

2. Ateliers	de	présentation	de	travaux,	d’échanges	de	pratiques,	de	formation,	…		
3. Autre…	

	
Les	doctoriales	sont	aussi	un	point	fort	de	l’unité	et	repose	pleinement	sur	le	dynamique	du	
groupe	des	doctorant.e.s.	Il	est	prévu	d’alterner	sa	localisation	entre	Montpellier	et	Perpignan	
selon	une	fréquence	qui	reste	à	définir.	Deux	questions	ont	été	soulevée	:	(1)	leur	articulation	
avec	autres	animation/formations	destinées	aux	doctorant.e.s	(pilotées	par	les	ED)	avec	l’idée	
qu’il	 est	 important	 que	 l’unité	 soit	 présente	 dans	 l’offre	 de	 formation	 des	 ED	 et	 (2)	
l’articulation	 avec	 le	 travail	 des	 directeurs	 et	 directrices	 de	 thèse	 dont	 la	
participation/implication	est	souvent	attendue.	
	
Le	séminaire	résidentiel	est	un	dispositif	plébiscité.	Il	constitue	le	point	d’orgue	de	la	réflexion	
du	 collectif	 sur	 l’année.	 C’est	 un	 séminaire	 interne,	 qui	 joue	 un	 rôle	 important	 dans	
l’interconnaissance	(facilitatrice	de	nouvelles	initiatives).	Des	interrogations	ont	été	formulées	
sur	(1)	les	dates	(le	faire	plutôt	en	janvier	?)	et	(2)	la	participation	des	doctorants.		
	
Différents	objectifs	peuvent	être	assignés	à	ces	dispositifs	d’animation	:		

1. Accueillir	les	nouvelles	personnes	arrivant	dans	l’unité	
2. Actualiser	l’interconnaissance	au	sein	du	collectif	face	à	l’évolution	des	trajectoires	

professionnelles.	
3. Faciliter	l’incubation	de	nouveaux	projets,	l’innovation	(accompagner	le	montage	de	

projet,	la	réponse	à	des	appels	d’offre,	…)		
4. Accompagner	la	rédaction	scientifique	(ateliers	d’écriture,	de	présentation	de	papiers	

en	cours,	…)	
5. Organiser	une	analyse	réflexive	de	nos	approches	et	méthodes,	ceci	dans	une	

posture	critique	par	rapport	à	nos	propres	pratiques	de	recherche,	en	analysant	les	
modalités	de	production	de	nos	résultats	et	les	enjeux	que	cela	peut	poser.	

6. Formation	des	membres	de	l’unité	(méthodes,	logiciels,	…)	
7. Autres…	

	
Quelques	propositions	ont	été	faites	à	ce	jour,	d’autres	viendront	prochainement	:	

1. Organisation	d’atelier	d’écriture	(Gwenn)		
2. Animation	d’une	collection	de	Working	Papers	de	l’unité	(Pauline	et	Nathalie).	
3. Autres	…		

	
Des	principes	de	fonctionnement	permettant	souplesse	et	synergies	
	
Pour	le	fonctionnement	dans	la	durée	de	l’animation	scientifique,	un	des	défis	est	d’entretenir	
un	environnement	facilitant	la	créativité	et	la	prise	d’initiative	tout	en	se	donnant	des	règles	
																																																								
1	Cette	période	correspond	à	la	fin	de	l’année	universitaire	mais	aussi	aux	journées	CIRAD	ou	sont	
généralement	présent	sur	Montpellier	les	collègues	expatriés	du	CIRAD	et	du	CNRS.	
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de	fonctionnement	minimales	pour	une	bonne	articulation	des	différentes	composantes	de	
l’animation	scientifique.	
	
Un	 point	 sensible	 est	 la	 question	 des	 fréquences	 et	 temporalités	 des	 évènements	 liés	 à	
l’animation	scientifique.	Le	constat	est	que	les	calendriers	chargés,	changeants	et	les	pratiques	
professionnelles	ne	facilitent	pas	l’établissement	d’un	calendrier	stabilisé.	Cette	difficulté	est	
renforcée	 par	 la	multi-localisation	 limitent	 la	 participation	 aux	 animations	 collectives	 trop	
fréquente.	Mais	c’est	peut-être	justement	l’argument	pour	caler	un	calendrier	plus	stable	tout	
en	étant	évolutif	à	la	marge	en	fonction	de	contraintes	spécifiques	(intervenants	extérieurs	
principalement).	En	effet,	 il	y	a	une	demande	récurrente	et	insistante	pour	des	animations	
régulières,	à	période	fixe	avec	une	programmation	fixée	à	l’avance	et	largement	diffusée.	
Ce	 type	 d’organisation	 améliorerait	 la	 visibilité	 externe	 de	 l’unité.	 En	 interne,	 cela	 nous	
permettrait	de	mieux	organiser	nos	agendas	le	plus	en	amont	possible,	compte	tenu	de	nos	
faibles	marges	de	manœuvre.	
	
La	question	des	 traces	de	 l’animation	 scientifique	 se	pose	 aussi.	 Il	 y	 a	parfois	 des	 compte	
rendus,	parfois	des	enregistrements	audio	ou	vidéo.	Cette	question	de	la	traçabilité	de	notre	
animation	scientifique	est	importante	pour	la	visibilité	externe,	mais	aussi	pour	un	meilleur	
partage	 de	 cette	 animation	 en	 interne,	 pour	 les	 personnes	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 toujours	
participer	(en	particulier	les	expatriés)	et	enfin	pour	une	meilleure	dimension	cumulative	de	
notre	 animation	 par	 une	 capitalisation	 plus	 effective	 de	 nos	 résultats.	Même	 si	 «	 faire	 et	
défaire,	c’est	toujours	travailler	»,	il	serait	bon	de	mieux	valoriser	ce	que	nous	avons	déjà	fait	
(par	exemple,	comment	prendre	en	compte	 le	 fait	que	nous	avons	déjà	organisé	plusieurs	
séminaires	 sur	 le	 comparatisme,	 si	 tant	 est	 que	 cette	 information	 soit	 connue	 …).	 Cette	
exigence	de	restitution	et	de	traçabilité	de	notre	animation	scientifique	devrait	être	plus	
soutenue.	
	
1.4	Minutes	de	l’AG	du	20	décembre	sur	la	structuration	et	l’animation	scientifique	
	
Avertissement.	Ces	minutes	sont	basées	sur	une	prise	de	note	assurées	par	Denis	Pesche	
mais	n’ont	pas	été	validées	encore	sous	forme	de	compte	rendu	de	l’AG.		
	

Julie	 Trottier	 :	 quelle	 différence	 faites-vous	 entre	 animation	 transversale,	 ateliers	
transversaux,	…	
		
Gwenn	Pulliat	:	La	dimension	réflexive,	les	méthodologies,	…	cela	doit	concerner	tout	le	
monde	et	ne	pas	rester	accroché	à	une	thématique,	l’idée	est	une	mise	en	commun	de	
nos	pratiques	scientifiques,	…	on	n'a	pas	encore	réfléchi	sur	la	forme	que	cela	pourrait	
prendre,		
		
Aurélie	Delage	:	insister	sur	l’idée	de	UMR	comme	lieu	"sécurisé"	ou	on	peut	échanger	
dans	un	esprit	de	bienveillance	critique.	
		
Philippe	 Walek	 :	 sur	 le	 point	 concernant	 les	 animations	 vers	 les	 non	 scientifiques	
(relations	science/société),	le	site	internet	et	la	communication	seront	à	valoriser.	
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Max	Rousseau	:	Pour	l’UMR	EVS,	dont	on	a	emprunté	l’idée	d’atelier,	le	contextes	est	
une	UMR	qui	a	beaucoup	grossit,	qui	est	multi-sites,	le	constat	était	que	les	axes	étaient	
rigide	(ossification),	 le	scénario	EVS	c’est	plus	d'axe	du	tout,	…	 ,	ce	qui	pourrait	être	
aussi	un	scénario	supplémentaire	à	envisager	pour	ART-Dev	?		
		
Aurélie	Delage	:	le	groupe	a	opté	pour	ne	pas	jeter	les	axes,	…	pour	des	raisons	d’utilité	
minimale	 en	 termes	 de	 visibilité	 extérieure	 et	 d’intégration.	 Pour	 EVS,	 certains	
chercheurs	 s'investissent	 beaucoup	 plus	 en	 dehors	 de	 l'UMR,	 avec	 des	 logiques	
centrifuges,	mais	c’est	le	cas	dans	toutes	les	UMR.	
		
Sandrine	Michel	:	sur	la	perception	de	l'utilité	des	axes,	l’utilité	des	axes	est	sortie	des	
GT.	Il	faut	reconnaître	qu’ils	ont	été	importants	dans	le	premier	contrat	car	cela	a	été	
le	 lieu	de	 construction	de	 l'interconnaissance,	mais	dans	 le	 second	 contrat,	 les	axes	
n'ont	plus	joué	un	rôle	clé…	Pourtant,	l'interconnaissance	est	un	processus	permanent	
:	ça	ne	concerne	pas	seulement	les	nouveaux,	mais	chacun	évolue	dans	ses	recherches	
et	nous	n’avons	pas	de	cadre	pour	partager	ces	évolutions,	…	si	l'axe	pouvait	faire	ne	
serait-ce	que	ça,	il	aurait	une	utilité…	Il	faut	trouver	la	bonne	formule	pour	maintenir	
la	 prise	 d'initiative	 et	 trouver	 des	 moyens	 de	 la	 capitaliser,	 …,	 de	 toute	 façon,	 les	
chercheurs	 auront	 des	 dynamiques	 émergentes,	 à	 petite	 échelle,	 pouvant	 aller	 au	
montage	de	projet	ou	autres	initiatives	(séminaire,	…	)	
		
Stéphane	Ghiotti	:	le	cas	d’EVS,	la	question	du	grossissement	de	l'équipe	est	un	facteur,	
mais	 il	 faut	 aussi	 prendre	 en	 compte	 le	 fait	 qu’ils	 sont	 liés	 à	 deux	 labex,	 les	 pôles	
d'animation	scientifiques	sont	devenus	les	labex,	les	ateliers	ne	servent	plus	à	grand-
chose,	 les	 collègues	 se	 sont	 senti	 satellisés	 dans	 les	 ateliers,	 …	 Il	 ne	 faut	 donc	 pas	
idéaliser.		
		
Dominique	Crozat	:	Il	faut	bien	préciser	l'idée	d'atelier,	…	EVS	est	un	gros	labo,	riche…	
Que	veut-on	faire	exactement	à	ART-Dev	?	
		
Véronique	Ancey	:	dans	le	tissu	organique	de	l’UMR,	les	axes	et	les	ateliers	pourraient	
remplir	des	fonctions	différentes	:	il	y	a	l’affiliation	demandée	aux	chercheurs	à	un	axe	
–voire	deux		axes-	pour	que	les	chercheurs	identifient	leur	appartenance	et	des	thèmes	
de	 capitalisation	 scientifique	 pérennes	 du	 quadriennal,	 même	 si	 l’électro	
encéphalogramme	des	animations	est	un	peu	plat	 ;	et	 il	y	a	 l’organisation	d’ateliers	
sous	des	formes	et	des	impulsions	diverses	éventuellement	plus	sporadiques	selon	les	
opportunités.	L’atelier	est	volatile.	On	ne	peut	se	structurer	sous	forme	d’ateliers.	
	
Denis	 Pesche	 :	 Lors	 du	 premier	 contrat,	 on	 avait	 pris	 soit	 de	 suggérer	 que	 chaque	
chercheur/chercheuse	 adhère	 à	 au	moins	 deux	 axes,	 avec	 un	principal,	 pour	 limiter	
l'effet	 de	 repli	 sur	 l'axe	 («	 pour	 limiter	 le	 fait	 de	 tirer	 l’agrégation	 vers	 une	 logique	
d’équipe	»),	 l’effet	 identitaire	et	 la	 concurrence	entre	axes.	Ces	processus	n’ont	pas	
complétement	été	évités.	
		
Isabelle	:	Dans	les	5	agrégats,	il	y	a	des	choses	en	résonnance,	des	thématiques	qu’on	
retrouve	 dans	 plusieurs	 agrégats	 ou	 qui	 pourraient	 y	 être	 attachées,	 cela	 pourrait	
donner	lieu	à	des	ateliers,	pour	creuser	ces	transversalités	de	manière	souple.		
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Aurélie	 :	 Il	 faut	penser	 les	transversalités	à	géométrie	variable	 :	soit	«	transversalité	
institutionnalisée	 »	 (actuel	 Programme	 Transversal)	 ;	 soit	 «	 transversalité	
souple	»	(dans	axes	et	ateliers).	Il	y	a	aussi	des	Doublons	dans	les	thèmes…		

	

2.	La	gouvernance	de	l’unité	et	ses	instances		
	
La	gouvernance	de	l’unité	renvoie	à	son	organisation	et	son	fonctionnement	général,	incluant	
l’animation	 scientifique.	 Cette	 gouvernance	 est	 formellement	 construite	 autour	 de	 deux	
entités	 présentes	 dans	 toutes	 les	 unités	 dont	 le	 fonctionnement	 est	 codifié	 de	 manière	
règlementaire	 par	 le	 CNRS	 (la	 direction	 de	 l’unité	 et	 le	 conseil	 de	 laboratoire)	 et	 d’autres	
instances,	aux	contours	variables	selon	les	unités,	qui	constituent	le	système	de	gouvernance	
du	collectif	et	dont	le	fonctionnement	est	codifié	par	le	règlement	intérieur	de	l’unité.	Dans	
cette	partie,	nous	reprenons	 la	 logique	de	discussion	que	nous	avons	eu	au	sein	du	GT	en	
balayant	les	différentes	instances	de	ce	système	de	gouvernance	en	complétant	ce	panorama	
par	 quelques	 éléments	 de	 réflexion	 sur	 des	 fonctions	 transversales	 essentielles	 de	 l’unité	
(gestion,	information/communication,	appuis	scientifique,	…)	
	
2.1	L’assemblée	générale	
	
Sur	le	format,	depuis	la	création	de	l’unité,	l’AG	se	réunit	deux	fois	par	an.	Cette	fréquence	
semble	bonne	sachant	que	les	temporalités	sont	à	penser	de	manière	coordonnée	entre	les	
différentes	 instances.	 Des	 AG	 sur	 une	 journée	 entières	 sont	 à	 envisager,	 au	 moins	 pour	
certaines.	
	
Sur	 le	 contenu,	 une	 forte	 demande	 s’est	 exprimée	 pour	 des	 AG	 plus	 délibératives	 et	
décisionnaires.	Pour	cela,	la	construction	et	la	diffusion	de	l’ordre	du	jour	et	l’explicitation	des	
décisions	à	prendre	devra	 se	 faire	 suffisamment	à	 l’avance	pour	 faciliter	 l’expression	et	 la	
participation	 du	 plus	 grand	 nombre.	 Une	 structure	 récurrente	 des	 ordres	 du	 jour	 a	 été	
évoquée	:		

1. Informations	diverses	
2. Présentation	de	l’avancée	de	projets	et	des	thèses	qui	démarrent	(sachant	que	l’AG	

n’est	pas	un	séminaire,	il	faudra	trouver	un	format	adapté,	assez	synthétique)	
3. Débats.	
4. Décisions.	

Les	 fonctions	 délibérative	 et	 décisionnaire	 demanderont	 d’établir	 des	 procédures	 claires	
d’articulation	entre	l’AG	et	d’autres	instances	comme	le	séminaire	résidentiel,	le	conseil	de	
laboratoire	ou	le	CODIR,	qui	peut	contribuer	à	instruire	certains	dossiers	avant	décision	mais	
aussi	à	identifier	les	questions	à	trancher.	
	
2.2	Le	Conseil	de	laboratoire	(CL)	
	
Un	fort	consensus	s’est	exprimé	en	faveur	d’un	conseil	de	laboratoire	plus	décisionnel	et	doté	
de	plus	de	responsabilités.	Cela	supposera	sans	doute	des	réunions	plus	fréquentes	à	l’avenir.		
La	question	de	la	durée	du	mandat	a	été	évoquée.	Actuellement,	un	membre	du	Cl	est	élu	
pour	4	ans.	Faut-il	réduire	ce	mandat	pour	encourager	les	vocations	(charge	moins	lourde)	ou	
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faut-il	maintenir	cette	durée,	pour	assurer	une	plus	grande	stabilité	et	un	apprentissage	plus	
effectif	 du	 fonctionnement	 de	 l’unité	 ?	 Des	 renouvellement	 partiels	 peuvent	 aussi	 être	
envisagés	?	Cette	question	est	à	 instruire	compte	tenu	du	caractère	règlementé	du	CL	par	
CNRS	
	
2.3	Le	CODIR	
	
Depuis	 la	 naissance	 de	 l’unité,	 le	 comité	 de	 direction	 (CODIR)	 est	 l’instance	 principal	 de	
gouvernance	de	l’unité	au	quotidien,	après	la	direction	de	l’unité.	Composé	d’une	douzaine	
de	personne,	sa	composition	reflète	l’organisation	scientifique	de	l’unité.	Un	fort	consensus	
s’est	exprimé	pour	diminuer	le	poids	du	CODIR	dans	la	gouvernance,	au	profit	du	CL,	et	de	le	
recentrer	 sur	 les	 questions	 de	 pilotage	 et	 de	 facilitation	 de	 l'animation	 scientifique	 …	 Il	
pourrait	devenir	un	conseil	 scientifique.	 La	question	de	 l’intégration	des	doctorants	et	des	
ITA	a	été	soulevée.	
	
2.4	Le	CODOC	
	
Créé	depuis	quelques	années,	le	Comité	des	doctorants	(CODOC)	est	très	actif	et	son	utilité	
est	 reconnue.	 Il	 organise	 notamment	 les	 doctoriales	 et	 permet	 des	 liens	 entre	 les	 quatre	
écoles	doctorales	(ED)	de	l’unité.	On	a	souligné	le	risque	de	«	trop	en	faire	»	:	priorité	à	 la	
thèse	 qui	 est	 déjà	 une	 lourde	 responsabilité,	 et,	 sur	 certaines	 activités,	 le	 risque	 de	 se	
substituer	aux	ED	(par	exemple	sur	le	suivi	de	l’insertion	professionnelle	des	docteurs,	…).	Il	y	
a	consensus	fort	sur	l’importance	de	stabiliser	le	fonctionnement	et	l’animation	du	CODOC	
tout	 en	 améliorant	 l’intégration	 des	 doctorants	 aux	 animations	 de	 l’unité.	 Ce	 souci	
d’intégration	a	été	élargi	aux	CDD.	
	
2.5	Des	réunions	récurrentes	à	établir	
	
Au-delà	des	instances	dont	la	composition	et	le	fonctionnement	est	codifié	(dans	le	règlement	
CNRS	ou	dans	 le	 règlement	 intérieur	 de	 l’unité),	 des	 réunions	 récurrentes	 pourraient	 être	
organisées	notamment	pour	la	concertation	entre	les	tutelles	(réunions	de	gestion)	mais	aussi	
pour	 améliorer	 le	 fonctionnement	 ordinaire	 de	 l’unité	 qui	 se	 déploie	 sur	 plusieurs	 sites	
(réunion	de	services,	réunions	multi-sites).	
	
2.6	La	gestion	financière	
	
Le	 fonctionnement	 actuel	 est	 bien	 résumé	 par	 cet	 extrait	 de	 notre	 projet	 scientifique	 :	
«	L’UMR	a	mis	en	place	un	système	modulaire	de	gestion	des	ressources	financières.	Ainsi,	les	
dotations	de	chaque	tutelle	sont	gérées	par	les	gestionnaires	de	sites	de	l’UMR.	Ce	choix	s’est	
imposé	du	fait	du	statut	d’EPIC	de	la	composante	CIRAD	de	l’UMR.	Le	mode	de	répartition	des	
ressources	est	géré	par	les	directions	adjointes	sur	la	base	de	principes	établis	collectivement.	
Seules	les	dotations	de	l’UM3	et	du	CNRS	sont	en	gestion	unique	par	le	CNRS.		
Parallèlement,	l’UMR	s’est	dotée	d’une	«	enveloppe	collective	»	sur	la	base	d’un	prélèvement	
sur	les	dotations	de	chaque	tutelle	à	hauteur	d’environ	15%	dont	l’utilisation	est	arbitrée	par	
le	 comité	 de	 direction	 et	 le	 conseil	 de	 l’unité	 selon	 les	 postes	 de	 dépenses	 (appui	 à	 des	
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manifestations	scientifiques,	aides	à	la	publications,	équipements,	etc.)	»	(Projet	2015-2019,	
p.	14).		
	
La	question	de	 la	 restitution	des	 comptes	en	AG	a	été	 soulevée.	Plus	de	 transparence	est	
demandée	 sur	 les	engagements	 financiers	et	 la	 répartition	de	 leur	prise	en	 charge	par	 les	
différentes	tutelles.	Jusqu’ici,	certains	engagements	sont	pris	directement	par	l’une	ou	l’autre	
tutelle,	 rendant	 parfois	 difficile	 l’établissement	 d’un	 budget	 consolidé.	 Il	 semble	 aussi	
nécessaire	de	repréciser	ce	que	peut	prendre	en	charge	l’enveloppe	collective	:	participation	
à	l’impression	des	thèses,	traduction	en	anglais,	…		
	
La	question	est	aussi	posée	des	modalités	de	calcul	des	dotations	des	tutelles	?	Par	exemple,	
l’UM	prend	en	compte	le	périmètre	global	de	l’UMR	et	non	ses	seuls	membres.	
	
2.7.	La	gestion	de	l’information	et	des	connaissances	
	
Ce	domaine	de	 fonctionnement	 inclus	plusieurs	outils	et	dispositifs.	 Il	n’a	pas	été	 jusqu’ici	
organisé	en	tant	domaine	spécifique	mais	géré	par	la	direction	de	l’unité	avec	la	contribution	
irrégulière	d’une	personne	en	charge	de	la	communication.	Ce	domaine	comprend	:	

• La	gestion	du	site	Web	et	la	production	de	lettres	d’information.	
• L’actualisation	des	pages	perso	des	membres	permanents	
• La	généralisation	des	pages	perso	HAL	et	mise	en	place	d’une	collection	HAL/ART-Dev	
• L’actualisation	des	listes	:	membres	permanents,	doctorants,	…	
• Le	suivi	des	données	de	bilan	:	le	«	capital	social	»	du	labo	

o Présence	dans	les	instances	d’organismes	extérieurs	(CS,	…)	
o Engagements	scientifiques	(revues,	sociétés	savantes)	
o Participation	à	des	activités	science/société	

• L’actualisation	du	livret	d’accueil	
• Autres	

	
2.8	Le	«	pôle	technique	»	de	l’unité	
	
L’unité	à	 la	 chance	de	disposer	de	 ressources	humaines	 compétentes	dans	 le	domaine	du	
traitement	des	données	et	de	la	cartographie.	C’est	un	atout	important	pour	l’ensemble	de	
l’unité	mais	sans	doute	pas	assez	connu	et	qui	pourrait	apporter	une	contribution	encore	plus	
significative	au	rayonnement	de	l’unité.	Pour	cela,	il	sera	déjà	utile	de	mieux	valoriser	ce	qui	a	
déjà	été	fait,	de	mieux	expliciter	les	modes	d’articulation	entre	le	personnel	ITA	en	charge	de	
ces	fonctions	et	les	chercheurs	de	l’unité.		
	
	
2.9	Principes	de	fonctionnement	et	articulations	entre	les	instances	
	
Il	 va	 falloir	 penser	 les	 articulations	 entre	 les	 instances,	 en	 particulier	 entre	 le	 CODIR	 et	 le	
Conseil	de	laboratoire	(CL).	Pour	certaines	questions,	cela	semble	facile	:	le	CL	pourrait	traiter	
des	demandes	d’intégration,	les	allocations	budgétaires	incitatives,	…	mais	la	question	reste	
ouverte	 sur	 la	manière	d’instruire	 les	profils	de	postes	 (quelle	politique	de	 l’unité	dans	 ce	
domaine	 ?),	 les	 questions	 partenariales,	 le	 soutien	 (ou	 pas)	 à	 des	 candidatures	 CNRS,	 les	
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questions	de	formation	pour	la	recherche	(Masters,	…),	…	Il	reste	à	établir	clairement	la	liste	
des	dossiers	et	responsabilités	pour	ensuite	en	envisager	la	répartition	entre	le	CL	et	le	CODIR	
futur.	Ces	ajustements	se	feront	progressivement	:	«	La	réallocation	des	fonctions	entre	CODIR	
et	 CL	 devra	 être	 bien	 repensée.	 	 C’est	 un	 changement	 organisationnel,	 le	 travailler	 au	
millimètre	…	».		
	
Plus	 généralement,	 les	 articulations	 entre	 les	 différentes	 instances	 devront	 être	 mieux	
explicités	:	quels	liens	entre	SR	et	AG	?	Qui	préparer	les	AG	qui	auront	un	programme	plus	
dense	à	l’avenir	?...	
	
Il	faudra	dans	ce	domaine,	se	donner	un	temps	d’expérimentation	d’ici	janvier	2021.	
	
Pour	toutes	les	instances,	il	sera	important	de	pouvoir	fixer	un	calendrier	de	réunions	plusieurs	
mois	à	l’avance,	avec	des	ordres	du	jours	«	évolutifs	»	qui	permettent	la	prise	en	compte	des	
préoccupations	du	plus	grand	nombre.	
	
	
2.10	La	direction	de	l’unité	
	
Elle	 se	 compose	 du	 directeur	 de	 l’unité	 (DU)	 et	 des	 directeurs.trices	 adjoint.e.s	 (DUA)	 qui	
constituent	ensemble	ce	qu’on	a	appelé	jusqu’ici	le		CODIR	restreint.		
	
Depuis	la	création	de	l’unité,	la	direction	comprend	un.e	DU	et	un.e	DUA	par	tutelle	sauf	pour	
le	 contrat	 actuel	 ou	 il	 n’y	 a	 pas	 de	DUA	 CNRS.	 L’unité	 souhaite	 garder	 cette	 structure	 de	
direction	qui	se	justifie	pleinement	au	regard	de	la	spécificité	de	chacune	de	nos	tutelles	et	de	
la	complexité	de	l’ensemble	multi-site.	
	
Le	 CNRS	 est	 sensible	 à	 la	 réduction	 du	 nombre	 des	 tutelles	 par	UMR	mais	 aussi,	 pour	 un	
nombre	donné	de	tutelles,	à	la	réduction	du	nombre	de	DUA	dans	la	direction	de	l’unité.	Des	
échanges	récents	entre	la	direction	actuelle	et	le	CNRS	montrent	que	notre	structure	actuelle	
avec	 5	 tutelles	 et	 5	 membres	 d’une	 direction	 restreint	 ne	 devrait	 pas	 être	 questionnée	
(souplesse	du	CNRS,	point	de	vue	des	autres	tutelles,	…).	
	
La	réflexion	a	été	conduite	sur	plusieurs	points	:		

1. L’attribution	de	mandats	spécifiques	aux	DUA.	Dans	certaines	UMR,	la	réduction	du	
nombre	de	DUA	(moins	de	DUA	que	de	tutelles)	se	traduit	parfois	par	des	mandats	
spécifiques	attribués	aux	DUA	(relations	extérieures,	formation	par	la	recherche,	…)2.	
Cette	idée	a	été	évoquée,	en	débordant	le	cadre	de	la	direction	:	depuis	la	création	de	
l’unité,	 il	 existe	un	mandat	concernant	 l’interface	avec	 les	doctorants	par	exemple.	
Devons-nous	étendre	cette	pratique	des	mandats	?	Cette	division	du	travail	ne	risque-
t-elle	pas	de	rigidifier	et	complexifier	notre	fonctionnement	?	

2. Le	partage	des	responsabilités	a	aussi	été	évoqué	dans	le	sens	d’une	dimension	plus	
collégiale	de	la	fonction	de	DUA	:	au	sein	d’une	composante	de	l’unité	(par	tutelle),	
certaines	fonctions	pourraient	être	partagées	mais	cette	option	de	la	collégialité	a	été	

																																																								
2	Sur	13	UMR	analysées,	6	ont	une	direction	«	symétrique	»	(au	moins	autant	de	DUA	que	de	tutelles,	parfois	un	
de	plus)	et	7	ont	une	direction	«	resserrée	»	(moins	de	DUA	que	de	tutelles).	
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critiquée.	Il	est	important	d’identifier	clairement	une	personne	par	responsabilité,	ce	
qui	n’empêche	pas	de	manière	plus	informelle	à	cette	personne	de	s’assurer	l’appui	
de	 collègues.	 Cette	 réflexion	 pourrait	 se	 poursuivre	 sur	 la	 base	 d’un	 inventaire	
exhaustif	et	précis	des	fonctions	dévolues	à	la	direction	(voir	tableau	plus	bas).		L’idée	
de	responsabilités	tournantes	a	aussi	été	évoqué	:	soit	un	mandat	de	5	ans	pour	une	
personne	ou	deux	personnes	se	succédant	sur	des	mandats	de	2,5	ans,	par	exemple.	

3. La	question	des	décharges	pour	les	prises	de	responsabilités.	Cette	question	se	pose	
pour	les	enseignants-chercheurs	candidats	au	poste	de	DU	ou	DUA.	Depuis	la	création	
de	l’unité,	nous	avons	des	pratiques	variables	sur	ce	thème	en	fonction	des	politiques	
de	 chaque	 tutelle	 mais	 aussi	 des	 options	 prises	 par	 l’unité	 (utiliser	 une	 partie	 de	
l’enveloppe	collective	pour	cela).	La	question	reste	ouverte	pour	le	futur	:	on	sent	une	
convergence	vers	une	prise	en	compte	plus	effective	de	cette	question	et	une	attente	
de	plus	d’équité	entre	les	pratiques	différentes	des	tutelles.		

4. La	question	du	cumul	des	responsabilité	a	été	soulevée.	Plus	précisément,	nous	avons	
expérimenté	depuis	3	ans	la	situation	de	collègues	en	responsabilité	dans	l’unité	qui	
ont	endossé	une	responsabilité	de	direction	dans	leur	tutelle.	L’expérience	montre	que	
cela	soulève	plus	de	problèmes	que	cela	n’apporte	de	bénéfices.	A	l’avenir,	ce	type	de	
situation	devrait	être	évité.	

5. La	 question	 des	 modalités	 de	 désignations	 de	 la	 direction	 a	 fait	 l’objet	 de	 débats	
passionnés	qui	ont	demandé	une	énergie	considérable	depuis	plusieurs	mois.	Du	côté	
du	DU,	les	choses	sont	assez	simples	car	codifiées	par	la	réglementation.	Du	côté	des	
DUA,	 l’absence	 de	 règles	 (formelles	 ou	 informelles)	 a	 ouvert	 la	 voie	 à	 des	
interprétations	diverses	et	à	de	fortes	tensions	qui	se	sont	atténuées	il	y	a	peu.	Ces	
tensions	ont	résulté	d’une	volonté	d’identifier	des	futurs	DUA	sans	avoir	pris	le	temps	
de	la	concertation	et	de	l’examen	partagée	des	responsabilités	et	de	leur	répartition	
au	sein	de	la	direction.	Il	convient	maintenant	de	se	pencher	de	façon	pragmatique	sur	
l’éventail	des	responsabilités	et	des	fonctions	relevant	de	la	direction	de	l’unité	pour	
construire	 progressivement	 un	 cadre	 de	 gouvernance	 plus	 clair,	 facilitant	 ainsi	
l’engagement	et	la	prise	de	responsabilité.	Pour	cela,	une	approche	«	fonctionnelle	»	
de	la	direction	peut	aider	à	avancer.	C’est	l’objectif	du	tableau	suivant.	

	
	
	
	
	
	 DU	 DUA	 Autre	
Fonctions	externes	 	 	 	
Représentation	de	l'unité	à	l'extérieur	 	 	 	
Traitement	du	flux	des	sollicitations	externes	 	 	 	
Veille	active	sur	l'environnement	institutionnel	+	politique	de	site	 	 	 	
Veille	active	sur	l'environnement	scientifique	(UMR)	 	 	 	
Interface	entre	l'unité	et	les	tutelles	 	 	 	
Représentation	aux	ED	 	 	 	

ED	60	 	 	 	
ED	231	Eco	gestion	 	 	 	
ED	544	Perpignan	 	 	 	
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	ED	Science	Po	(UM)	 	 	 	
Fonctions	internes	 	 	 	
Programmation	et	préparation	des	réunions	diverses	 	 	 	

AG	 	 	 	
Conseil	de	labo	 	 	 	

CODIR	 	 	 	
Séminaire	résidentiel	 	 	 	

Suivi	des	décisions	prises	et	accompagnement	de	leur	mise	en	
œuvre	

	 	 	

Suivi/Bilan	et	révision	de	la	stratégie	du	collectif	 	 	 	
Dimension	valorisation	académique,	visibilité	scientifique	 	 	 	

Dimension	formation	par	la	recherche	(doctorants,	Masters)	 	 	 	
Dimension	expertise	et	dialogue	avec	la	société	 	 	 	

Veille	active	sur	le	fonctionnement	de	l'unité,	 	 	 	
Anticiper	et	gérer	les	tensions/conflits	 	 	 	

Identifier	et	accompagner	les	dynamiques	de	projet	émergentes	 	 	 	
Gestion	des	sites	(4)	 	 	 	
		 	 	 	
Gestion	du	personnel	(5	tutelles)	/	CNRS	CDD	et	permanent*	 	 	 	
Gestion	financière	CIRAD	 	 	 	
Gestion	financière	UM3/CNRS	 	 	 	
Gestion	financière	UM		 	 	 	
Gestion	financière	UPVD	 	 	 	
	
	
*CAP	:	commisions	interclassement…(rapports	d’activité	annuels,	CNRS,	…	)	
Sur	la	question	des	modes	de	désignation	de	la	direction,	il	convient	d’avoir	à	l’esprit	que	ce	
sont	les	tutelles	qui	nomment	l’équipe	de	direction	(DU	et	DUA).	Ce	qui	est	en	jeu	est	alors	
d’identification	des	candidats	pour	constituer	l’équipe	de	direction	qui,	ensuite,	sera	nommée	
formellement	par	les	tutelles	au	début	du	contrat,	en	janvier	2021.	
	
Ce	qui	pourrait	être	fait	dans	les	mois	qui	viennent	:		
	

1. Nous	 nous	 penchons	 de	 manière	 approfondie	 sur	 l’éventail	 des	 responsabilités	 et	
fonction	de	direction	de	 l’unité	pour	dessiner	un	profil	d’équipe	souhaitée,	 incluant	
aussi	quelques	responsabilités	pouvant	être	portées	par	des	collègues	ne	faisant	pas	
partie	de	l’équipe	de	direction	
	

2. Nous	revoyons	le	règlement	intérieur	pour	y	inclure	des	règles	sur	l'équipe	de	direction	
(sa	composition,	les	modalités	de	désignation	des	candidats	légitimes	avant	validation	
par	les	tutelles)	

3. Une	fois	ces	deux	éléments	clarifiés,	 la	direction	actuelle	de	 l’unité	dialoguera	avec	
chaque	 composante	 (collectif	 par	 tutelle)	 pour	 susciter	 des	 engagements	 de	
volontaires	(aussi	bien	pour	la	DUA	que	pour	d’autres	fonctions	à	pourvoir	–	voir	ci-
dessous).	
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4. Ceci	 fait,	nous	pouvons	alors	désigner	de	manière	plus	 formelle	 le	DU	et	 les	DUA	à	

l’horizon	de	décembre	2020	
	

5. A	l’issue	du	séminaire	résidentiel,	nous	mettons	en	place	une	équipe	de	rédaction	du	
projet	qui	sera	coordonnée	par	le	porteur	du	projet.	Cette	équipe	peut	comprendre	
deux	ou	trois	personnes	par	tutelle,	peu	importe,	ce	qui	compte	est	l’investissement	
dans	le	travail	et	la	capacité	à	faire	groupe,	qui	est	plus	facile	à	éprouver	dans	les	actes	
que	par	des	paroles.	

	
Il	faudra	aussi	être	attentif	aux	autres	responsabilités	à	pourvoir,	notamment	la	coordination	
des	 axes,	 la	 responsabilité	 de	 la	 coordination	 des	 formations,	 de	 l’interface	 avec	 les	
doctorants,	etc.	
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Annexe	1.	Structuration	scientifique	ART-Dev	–	Contrat	2010-2014	
	

Axe	1	
Trajectoires,	différenciations	et	inégalités	dans	les	

territoires	ruraux	

Convergence	dynamiques	territoriales	?	

Trajectoires	instituées	?	
Nouveaux	systèmes	productifs,	

plurilocalisation,	multifonctionnalité	
Proximités,	spécificités	territoriales,	

systèmes	alimentaires	
	

Axe	2	
Ressources	naturelles,	gouvernabilité	et	

organisation	de	l'espace	
Dynamiques	environnementales,	production	

règles,	construction	territoriale	
Répartition	et	utilisation	de	la	rente	liée	aux	

ressources	naturelles	

Bioénergies	et	développement	

	
Axe	3	

Circulations,	réseaux	et	interfaces	
Organisation,	(re)localisation	des	systèmes	

productifs	dans	les	marchés	(inter)nationaux	
Mobilités	et	interfaces	spatiales	

Logiques	sociales	de	réseaux	et	mobilisation	
des	acteurs	

	
Axe	4	

Dynamiques	territoriales,	développement	et	
complexification	de	l'action	publique	

Pratiques	habitantes,	représentations,	
stratégies	dans	l'action	publique	
Élaboration,	conduite	et	évaluation	de	

l'action	publique	et	des	politiques	de	
développement	

Nouveaux	paradigmes	du	développement	
dans	l'action	publique	

En	vert	foncé,	les	continuités,	en	vert	clair	les	inflexions,	en	jaune	les	disparitions,	en	rouge	les	émergences.	
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	Annexe	2.	Structuration	scientifique	ART-Dev	–	Contrat	2015-2019	
	

Programme	tranversal	
Asymétries,	action	publique	et	jeux	d'échelles	

	
Axe	1	

Recompositions	rurales	et	politiques	publiques	
Production,	diffusion,	et	territorialisation	

des	politiques	publiques	
Systèmes	d’activités,	pluri-localisation	et	

multiactivité	
Le	rural	à	l’épreuve	des	pratiques	et	

référentiels	du	développement	durable	
	

Axe	2	
Ressources	naturelles	et	régulations	

environnementales	
Appropriation	et	gestion	des	ressources	

en	eau	
Des	règles	à	la	rente,	de	la	rente	aux	

règles	
	

Technologie	et	énergie	face	aux	enjeux	de	
la	transition	

	
Axe	3	

Interfaces,	ancrages	et	circulations	dans	la	
globalisation	

Formes	productives	et	développement	
social	

Mobilités,	échanges	et	réseaux	
Pratiques	habitantes,	villes	et	projets	

urbains	
En	vert	foncé,	les	continuités,	en	vert	clair	les	inflexions,	en	jaune	les	disparitions,	en	rouge	les	émergences.	
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Annexe	2	:	Quelle	structuration	scientifique	dans	d’autres	UMR	?	
	
Une	structure	classique	en	«	silo	»	
	
On	retrouve	dans	la	plupart	des	UMR	une	organisation	de	type	silo	ou	«	poupée	russe	».		
	

	
Ces	 silos	 peuvent	 prendre	 des	 noms	 différents	 :	 thèmes,	 axes,	 …	 avec	 une	 variabilité	 du	
découpage	au	sein	des	briques	(sous-thèmes,	perspectives,	…).		
	
	

PRODIG (2014-2018) 
 
Thème 1. Mutations des territoires, processus productifs et mondialisation 
Sous-thème 1. Agriculture, question alimentaire et marchés mondiaux 
Sous-thème 2. Circulations et mobilités 
Sous-thème 3. Métropolisation, périphéries et relais de la mondialisation 
Sous-thème 4. Gouvernances urbaines et structurations politiques des espaces 
locaux 
 
Thème 2. Risques, vulnérabilités et gestion des territoires 
Six entrées distinguées selon les espaces ou ressources concernées 
 
Thème 3. Géographie politique des ressources 
Les conflits environnementaux contemporains 
Régulations environnemenales et partimonialisation des ressources 
Représentation des ressources 
 
Thème 4 : Observation et modélisation des changements  
 
Action de valorisation de l'information géographique et urbaine 

	
		
Avec	une	relative	continuité	dans	le	cas	de	PRODIG	
	

1

Thème	1.1

Thème	1.2

Thème	1.3

432
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PRODIG (2019-2023) 
 

Thème fédérateur : Développement, changements globaux et dynamique des 
territoires 

Quatre thèmes scientifiques 
Thème 1. Processus productifs et échanges, régulations et dynamiques territoriales  
Perspective 1. Transformations de l’agriculture, question alimentaire et marchés  
Perspective 2. Géographie politique des ressources  
Perspective 3. Informalité, normes et action publique  
Perspective 4. Enjeux des représentations et mesures des ressources  
 
Thème 2. Métropolisation, circulations et dynamiques urbaines  
Perspective 1. Circuits marchands, mobilités et acteurs du transport  
Perspective 2. Ressources urbaines et inégalités  
Perspective 3. Modèles urbains et stratégies de villes  
Perspective 4. Pouvoir et recomposition des territoires  
 
Thème 3. Changements environnementaux et enjeux de société  
Perspective 1. Les risques et leur gestion dans les espaces à enjeux  
Perspective 2. Ressources environnementales : usages, gestion et valorisation  
Perspective 3 : Mesures, modélisation et représentations cartographiques  
 
Action de valorisation de l’information géographique (Avigéo)  

	
Dans	ce	schéma	«	un	séminaire	sera	mis	en	place	pour	chacun	des	trois	thèmes.	Ces	séminaires	
seront	 organisés	 sur	 une	 base	 annuelle	 et	 ouverts	 à	 l’ensemble	 des	membres	 de	 Prodig,	 y	
compris	 aux	 doctorants.	 Des	 collègues	 extérieurs	 à	 l’UMR	 seront	 régulièrement	 invités	 à	
partager	 leurs	 travaux	 et	 réflexions	 sur	 les	 aspects	 développés	 dans	 les	 différentes	
Perspectives	»	(Prodig,	2017,	p.	67).	Prodig	organise	aussi	un	séminaire	central.	
	
L’UMR	Lavue,	spécialisée	sur	l’urbain,	est	aussi	organisée	en	silos	:	
	

LAVUE	(2016-2018)	
	
Axe	1	:	Fabrication	de	l'urbain	
Axe	2	:	Justice	et	inégalités	
Axe	3	:	Héritages	et	innovations	dans	la	construction	des	territoires	
Axe	4	:	Pratiques	d'émancipations	urbaines	
Axe	5	:	Interfaces	et	nouvelles	dynamiques	d'urbanisation	

	
	
Une	organisation	en	silo	avec	la	mise	en	visibilité	de	transversalités	
	
Généralement,	cette	structure	en	silo	est	complétée	par	une	ou	des	transversalités.	
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La	 transversalité	 peut	 être	 unique,	 autour	 d’un	 dispositif	 donné,	 similaire	 en	 cela	 à	 notre	
structuration	actuelle.	
	

	
	
LADYSS (2008-2012) 
 
Le Ladyss, pour son contrat 2008-2012, avait adopté une organisation en 3 axes : 
1) Mondialisation, intégrations régionales et nouvelles dynamiques socio-spatiales ; 
2) Recomposition des territoires du quotidien : représentations, pratiques, projets ; 
3) L’environnement : vers un nouveau paradigme ? 
ainsi qu’un Observatoire des rapports entre le rural et l’urbain à vocation transversale. 
Cette organisation traduit notre projet collectif en ce qu’elle reflète le double mouvement et de 
la mondialisation (axe 1) et de la modernisation technologique (axe 3). Elle permet également 
de poser la question centrale de l’articulation entre le local et le global (axe 2). 
	
Dans	cette	formule,	l’unité	a	fait	le	choix	du	maintien	d’axes	thématiques	tout	en	organisant	
des	séminaires	de	site	à	vocation	transversale.	
	
L’unité	 Géo-Cités	 a	 une	 organisation	 combinant	 des	 axes	 et	 des	 transversalités	 avec	 un	
programme	tranvsersales	et	trois	«	pépinières	thématiques).	
Les	 7	 axes	 de	 recherche	 de	 l’UMR	 sont	 portés	 chacun	 par	 une	 équipe	 (tableau	 7)	 et	
correspondent	au	cœur	scientifique	de	chaque	équipe.	 Ils	sont	toutefois	ouverts	à	tous	 les	
membres	de	l’UMR.	A	titre	d’exemple	(tableau	7,	figure	de	droite),	l’axe	du	CRIA	“Réversibilité	
et	proximité	:	quels	enjeux	pour	l’aménagement	et	l’urbanisme	?”	regroupe	la	quasi-totalité	
des	 membres	 du	 CRIA	 mais	 également	 des	 membres	 de	 l’équipe	 PARIS.	 De	 manière	
symétrique,	 l’axe	 “Les	 territoires	métropolitains	 face	 aux	 nouveaux	 rapports	 scalaires”	 de	
l’équipe	PARIS	accueille	un	grand	nombre	de	membres	du	CRIA.	
La	 thématique	 transversale	 ainsi	 que	 les	 trois	 pépinières	 thématiques	 sont	 quant	 à	 elles	
positionnées	 de	manière	 transversale	 aux	 trois	 équipes.	 On	 rappellera	 que	 les	 pépinières	
thématiques	ont	été	pensées	et	animées	comme	des	dispositifs	d’expérimentation	d’objets	
scientifiques,	 soit	 en	émergence	au	 sein	de	 l’UMR	 (pépinière	1	 -	Dynamiques	 spatiales	du	
genre	et	pépinière	2	-	(Re)penser	les	espaces	publics	dans	leurs	rapports	à	la	ville),	soit	déjà	
bien	 ancrés	 mais	 justifiant	 de	 nouvelles	 orientations	 (pépinière	 3	 -	 Temps	 et	 espace).	 La	
thématique	transversale	et	les	trois	pépinières	thématiques	sont	prolongées	au	sein	du	projet	
scientifique	de	l’UMR	pour	la	période	suivante,	sous	une	forme	en	partie	renouvelée	»	(Géo-
Cités,	2016)	
	

1

Thème	1.1

Thème	1.2

Thème	1.3
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Vers	une	structuration	facilitant	les	fluidités	
	
Parfois,	la	structure	en	axe/silo	est	quasiment	absente,	laissant	la	place	à	des	transversalités	
et	des	ateliers.	
	
Le	 contrat	 actuel	 du	 Ladyss	 (2019-2023)	 identifie	 ainsi	 trois	 transversalités	 et	 six	 ateliers	
conçus	comme	des	outils	d’animations	«	flexibles	et	fonctionnels	».		
	
Ladyss  (2019-2023) 
Transversalité 1 : Inégalités et injustice territoriale : renouveler les apports 

Transversalité 2 : Mobilisations, engagement, action collective 

Transversalité 3 : Questionnements méthodologiques et réflexivité des démarches 
scientifiques 

Atelier 1 - Modèles alternatifs d’entreprises et d’organisations 

Atelier 2 - Sociétés et territoires en transition 

Atelier 3 - Agriculture, Alimentation et Cohésion sociale 

Atelier 4 – Santé, enjeux sanitaires et territoires 

Atelier 5 - Le vivant et ses enjeux territoriaux et environnementaux 

Atelier 6 – Spatialité du vivant, du geste intime au façonnage collectif des milieux 

 
Ces	transversalités	«	portent	donc	la	politique	scientifique	du	laboratoire,	elles	en	sont	l’espace	
d’échange,	de	convergence	et	de	discussion.	Le	travail	courant	de	la	recherche	est	toutefois	
mené	par	 les	 collègues	 réunis	 en	Ateliers.	 Ces	Ateliers	 constituent	 ainsi	 les	 lieux	 du	 travail	
pratique	de	 la	 recherche,	de	 l’activité	 régulière	du	 laboratoire.	 Ils	 réunissent	 les	chercheurs	
autour	de	thèmes	pérennes	et	portent	les	programmes	et	projets.	Les	ateliers	se	construisent	
sur	des	proximités	et	des	affinités	de	travail,	des	convergences,	mais	aussi	sur	une	ambition	de	
production/réalisation	commune	qui	rassemble	les	participants	»	(Ladyss,	2017,	p.	10).		
Chaque	transversalité	est	animée	par	deux	ou	trois	personnes.	Les	ateliers	sont	flexibles	et	
«	 un	 septième	 atelier	 notamment	 est	 en	 cours	 d’élaboration	 autour	 des	 questions	 de	 la	
construction	et	de	l’habiter	dans	les	espaces	urbains	».	Les	ateliers	sont	animés	par	une	seule	
personne.	 Ils	affichent	un	ensemble	d’opérations	en	cours	et	en	projet	 :	chaque	opération	
faisant	 l’objet	 d’une	 fiche	 en	 précisant	 les	 caractéristiques	 principales	 (objectif,	 produits,	
financement,	méthode,	…).		
	
	
L’unité	Passages	à	Bordeaux	résulte	de	la	fusion	de	plusieurs	unités	et	a	fait	le	choix	de	fortes	
transversalités	:	«	L’UMR	PASSAGES	est	issue	de	la	fusion,	à	la	demande	de	l’INSHS	exprimée	
aux	concernés	le	6	juin	2014,	de	deux	UMR	pluridisciplinaires	relevant	de	la	section	39	du	CNRS	
(UMR	5185	-	ADESS,	sise	à	Bordeaux,	et	UMR	5603	-	SET,	sise	à	Pau).	Il	s’agissait	de	créer	une	
«	Grande	UMR	de	la	section	39	en	Aquitaine	»,	afin	d’atteindre	la	masse	critique	permettant	
d’asseoir	la	visibilité	de	l’unité	au	niveau	international,	et	notamment	européen.	Pour	parvenir	
à	ce	niveau	de	reconnaissance,	la	fusion	devait	être	réelle	:	pas	d’équipes	et	pas	de	projets	par	
site,	mais	une	transversalité	à	tous	les	niveaux	:	des	thématiques,	des	questions	de	recherche,	
des	équipes	de	travail	et	de	la	gouvernance	»	(Passages,	2015)	
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Le	 programme	 scientifique	 de	 Passages	 «	 est	 transversal	 aux	 quatre	 grands	 champs	
d’expertise	 sur	 lesquels	 il	 s’appuie	 (le	 territoire,	 l’environnement,	 les	 dispositifs	 de	
normalisation	de	la	réalité,	le	corps	les	corps	et	le	sujet).	Il	sera	travaillé	à	travers	trois	focales	
elles	aussi	 transversales,	et	qui	 reprennent	 les	questions	de	 recherche	qui	avaient	émergé	
dans	les	UMR	ADESS	et	SET	lors	de	la	préparation	du	prochain	contrat	quinquennal,	avant	la	
formulation	 de	 la	 demande	 de	 fusion	 :	 la	 médiation,	 la	 transition	 et	 le	 couple	
visibilité/invisibilité,	que	les	réunions	de	travail	du	printemps	2015	ont	conduit	à	reformuler	
dans	le	couple	traduction/représentations	».		
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Une	organisation	par	équipes	
	
Certaines	unités	sont	structurées	en	équipes.	C’est	le	cas	par	exemple	de	CITERES	à	Tours,	de		
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En	termes	d’animation,	il	est	intéressant	de	voir	que	CITERES	a,	en	2010,	fait	un	chemin	proche	
du	 nôtre	 en	 abandonnant	 l’idée	 d’un	 seul	 programme	 transversal	 :	 «	 Ces	 éléments	 nous	
conduisent	 aujourd’hui	 à	modifier	 les	modalités	 d’organisation	 des	 activités	 transversales.	
Nous	souhaitons	abandonner	la	notion	d’axe	transversal,	telle	que	nous	l’envisagions,	c’est-à-
dire	selon	des	modalités	de	fonctionnement	proches	de	celles	des	équipes	(un	responsable,	un	
groupe	de	chercheurs,	un	séminaire	régulier,	des	opérations	de	recherche,	un	fonctionnement	
pour	quatre	ans),	pour	proposer	la	mise	en	place	d’un	soutien	à	des	activités	transversales	plus	
diversifiées	»	(CITERES,	2010).	
	
	

A	compléter	par	l’analyse	des	documents	réunis	dans	le	dossier	
«	paysage	scientifique	national	»	dans	l’intranet/Le	projet	de	
l’UMR	
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