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PROJET	ET	STRATÉGIE	À	CINQ	ANS	

1.	Analyse	SWOT	
 

FORCES FAIBLESSES 
• Diversité  (approches, thématiques, disci- 

plines, statuts) 
• Recherches/terrains Nord ET Sud 
• Partenariats diversifiés 
• Reconnaissance  scientifique, publications 

de qualité 
• Attractivité (thématiques de recherche, inté 

gration de nouveaux membres) 
• Savoir-faire en expertise bien articulé aux dy- 

namiques de recherche 
• Approche empirique / enquêtes terrain par 

tagés 
• Maturité des relations de travail au sein de 

petits collectifs inter-tutelles 
• Capacités d’obtenir des contrats (recherche 

et expertise) 
• Cohésion/fédération des doctorant-e-s ; 

animation doctorale 
• Bon adossement de l’unité à la formation 
 

 
 

 

• Capitalisation 
• Peu de succès aux gros AAP 
• Caractère  multi-site (difficultés de commu- 

nication et de concertation, peu de temps 
collectif) 

• Manque de locaux / espaces de travail 
• Diversité de projets/thématiques  qui restent 

à consolider collectivement 
• Contrainte de masters disciplinaires pour une 

unité pluridisciplinaire 

OPPORTUNITES MENACES 
• Grandes tendances sociétales 

(agroécologie, lien 
migration/développement, ODD, 
géopolitique Afrique et Méditerranée…) 

• Orientation thématique des financements 
• Dynamique régionale et de site, opportuni 

tés de financements (i-site MUSE, MSH, région 
Occitanie) 

• Demande croissante pour interdisciplinarité 
élargie (sciences exactes) 

• Demande croissante de partenariats 
diversifiés, notamment avec des entreprises 
privées (Nord et Sud) 
• Approche sciences citoyennes 

 

• Manque  de personnel support par non re- 
nouvellement des postes 

• Incertitudes sur la politique de site 
• Instabilité des politiques nationales de l’ESR 

(génère  incertitudes  sur  les  priorités,  res- 
sources et les modalités d’organisation) 

• Diminution du nombre de bourses de docto- 
rat 

• Augmentation des droits  d’inscription des 
étudiants non UE 
• Accroissement de l’insécurité dans plusieurs 

pays du Sud 

 
 

Les	points	forts	de	l’unité	

Notre unité affiche une triple dimension qui en fait son originalité au sein des unités de recherche en 

sciences sociales : 

• Une très forte internationalisation de ses recherches, perceptible à la fois dans la diversité des 

bailleurs de programmes de recherche, dans l’intensité et l’ancienneté des réseaux de collaboration 
à l’international, et dans la place significative qu’occupent les membres expatriés ; 
• Un positionnement original lié à des travaux d’expertise et une bonne insertion au sein de la société 

civile à différentes échelles (internationale, nationale et régionale) pour des travaux d’expertise bien 
articulés aux recherches conduites dans l’unité ; 
• Une unité attractive. 
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Une politique d’appui à la formation doctorale qui a porté ses fruits : 

• Un investissement important des doctorants dans l’unité qui se traduit par une animation doctorale 
dynamique et une bonne représentation des doctorants dans les dispositifs de gouvernance de 
l’unité (conseil des doctorants, conseil de laboratoire, assemblées générales); 
• Un taux élevé de financements de thèse au regard de la moyenne en SHS ; 
• une activité significative de publications individuelles et collectives des doctorants. 

Des points de vigilance : 

• Une unité dynamique et très productive mais pour laquelle un effort de capitalisation et de 

consolidation collective des travaux reste à faire. 
• Les incertitudes sur la politique de site à Montpellier : tensions puis remplacement de la COMUE 
Languedoc-Roussillon en 2019 par un rapprochement d’établissements ; menaces sur la pérennité 

de l’i-site MUSE. 
• Insécurité croissante dans plusieurs pays du Sud, notamment en Afrique subsaharienne. 

 

2.	Orientations	scientifiques,	structuration	et	effectifs	
 

2.1.	Le	projet	scientifique32 

Champs	et	domaines	généraux	de	nos	recherches	
Le projet ART-Dev 2021-2025 se situe dans la continuité des deux précédents contrats : l’unité 

constitue un pôle reconnu de recherche et d’expertise pluridisciplinaires en SHS, regroupant des 
chercheurs et enseignants-chercheurs qui centrent leurs travaux sur les liens entre territoires et 
dynamiques contrastées de développement. L’analyse de ces liens prend en compte la mobilisation 

des ressources, les stratégies et configurations d’acteurs affectant les politiques publiques, 
l’économie, l’environnement.  

Les territoires poursuivent des trajectoires contrastées du fait de la diversité des opportunités 
économiques et sociales qui les caractérisent ou les traversent. La compréhension de cette diversité 
passe par la prise en compte des temporalités longues, des configurations géographiques, des 

changements institutionnels et de l’enchâssement à différentes échelles des transformations 
économiques, environnementales, sociales et politiques que connaissent les sociétés 
contemporaines.  

Concernant la dimension territoriale, l’unité explore plus particulièrement les diverses modalités 
d’organisation et d’aménagement de l’espace par les sociétés, leurs rapports pluriels aux différents 

types d’environnement (urbains, ruraux, naturels...) ainsi que les processus de coopérations, 
d’articulation voire de tensions entre logiques d’ancrage et de circulation, de fluidité et de 
stabilisation. L’unité porte une attention particulière aux processus de combinaison et de construction 
multi-niveaux et multisitués. Pour ART-Dev, la notion de développement est envisagée comme une 

notion synthétique permettant d'aborder la transformation des sociétés aussi bien aux Suds qu'aux 
Nords, entre pays et au sein de chaque pays. Ces transformations sont abordées dans leurs 

                                                
32 Le choix a été fait de ne pas insérer de références bibliographique dans le texte. Une série de notes thématiques ont été produites 
par l’unité au cours du processus d’élaboration du projet : elles sont accessibles en ligne sur le site de l’unité et apportent au lecteur, 
de façon ciblée, plus d’éléments sur telle ou telle dimension du projet.  
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dimensions et déclinaisons spatiales, économiques et politiques, dans leur formes d’appropriation, de 
collaboration qu’elles engendrent mais aussi les disparités, les asymétries, les inégalités et les 
dynamiques de ségrégation. Une des originalités de l’unité est sa capacité à comparer des terrains 
Sud et Nord et des situations contrastées au sein d’un même pays. 

Le contrat actuel (2015-2020) a mis l’accent sur l’analyse des reconfigurations des pouvoirs à 
différentes échelles et des nouvelles formes de l’action publique dans leurs liens aux asymétries 
sociales et économiques. Le contexte de globalisation et de libéralisation économique renouvelle les 
écarts de richesse33, les problèmes environnementaux et les tensions sociales : cela interroge les 

modèles de développement et les modalités d’action publique. Cette approche transversale des 
politiques et de l’action publique restera un point clé du futur projet : certains collègues travaillent 
plus directement sur les transformations de l’action et des politiques publiques en tant que telles alors 

que d’autres travaillent plutôt sur les implications sociales et spatiales de leur mise en œuvre dans les 
territoires (production des inégalités, mobilisations, formes de participation, etc.). 

 

Postures	et	méthodes	
ART-Dev est une unité pluridisciplinaire en SHS (géographie, économie, science politique, sociologie 
et anthropologie) partageant le souci d'approches empiriques et compréhensives34 dans la 

perspective d’une production théorique originale. L’unité est reconnue pour ses pratiques de 
l’interdisciplinarité au sein des sciences sociales : les apports croisées de la géographie, de 
l’économie, de la science politique et de la sociologie se matérialisent dans des projets de 

recherche, des expertises et des publications. Ces apports ont facilités par des postures partagées : 
(1) des approches constructivistes qui ne posent pas le monde comme « donné », mais cherchent à 
saisir la façon dont les interactions entre espace, sociétés et nature façonnent les configurations 
observées et analysées, (2) des démarches empiriques qui privilégient le rapport au terrain et la 

production de données primaires tout en exploitant des données secondaires, (3) un pluralisme 
méthodologique combinant, quand c'est possible et pertinent, des méthodes qualitatives et 
quantitatives, (4) des démarches comparatives qui cherchent à faire de la comparaison une 

démarche heuristique et explicative, et (5) une ambition de production théorique originale, qui peut 
prendre la forme de nouveaux concepts ou de nouveaux cadres d’analyse. 

Le positionnement scientifique d’ART-Dev se décline en plusieurs thématiques (rural, urbain, 
environnement, énergie, migrations, transports, etc.) et sur des aires géographiques diversifiées (Nord 
et Sud). 

La réflexivité sur nos pratiques et méthodes de recherche et les approfondissements 
épistémologiques sur nos catégories de recherche constitueront des éléments importants dans la 

future animation scientifique de l’unité. L’interdisciplinarité élargie (entre SHS et autres sciences) 
constituera aussi un point d’attention pour le futur contrat.  

Le contrat 2015-2020 a insisté sur l’importance d’une approche critique des catégories duales 
comme global/local, public/privé ou Nord/Sud, urbain/rural, centre/périphérie. Il ne s’agissait pas de 
nier la force de ces logiques mais de souligner qu’un usage trop dur de ces catégories aux frontières 

multiples appauvrit l’analyse. En effet, les processus analysés ont souvent des dimensions 

                                                
33 Dans le sens d’un accroissement des inégalités de richesses intra-pays masqué par une apparente réduction de ces inégalités 

entre pays. 
34 L’approche compréhensive en science sociale accorde une importance au sens que les acteurs donnent à leur propre pratique, 
par rapport à d’autres approches qui chercheront à expliquer le comportement des acteurs par une configuration de variables 
objectivables. 
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polycentrique, multi-localisées, circulatoires et fragmentées : penser avec des dualités trop marquées 
occulte les capacités de mobilisation et de manœuvre que construisent les acteurs dans leurs 
interactions souvent conflictuelles.  

Enfin, l’unité intervient aussi dans plusieurs domaines sous forme d’expertise, en lien direct avec son 
expérience accumulée dans plusieurs domaines de recherche, notamment  la sécurité alimentaire, 

le développement rural, les politiques publiques, l’action collective en milieu rural, la transition 
énergétique, les migrations, les dynamiques urbaines, les interactions villes-campagnes, l’analyse des 
filières, l’anticipation et la prospective, etc. L’unité continuera de constituer un pôle reconnu 

d’expertise dans les domaines du développement et de l’aménagement du territoire, avec un fort 
ancrage de cette activité à l’international (Afrique et Amérique Latine notamment) mais aussi en 
France et dans la région Occitanie.  

Une	unité	en	prise	avec	les	questions	de	société	
Depuis le début de notre contrat actuel, l’accord de Paris (2015) semble marquer un tournant dans 
une prise de conscience croissante du caractère central des enjeux climatiques et des 

interdépendances nature/société, comme en témoigne les mobilisations croissantes sur ce thème et, 
dans le monde scientifique, la diffusion des notions telles que l’Anthropocène ou la résilience.  

Depuis 2015, le nouvel agenda international a défini les 17 objectifs du développement durable 
(ODD) qui constituent maintenant la nouvelle feuille de route pour tous les pays, au Nord comme au 
Sud. En élargissant l’éventail des objectifs que poursuit l’idée de développement durable, les ODD 

laissent le champ libre à l’interprétation de chaque pays et institution qui peut y choisir les objectifs et 
les indicateurs qui lui conviennent selon ses intérêts. Les questionnements sur le sens et l’orientation du 
développement sont de plus en plus vives, dans un contexte de persistance voire 
d’approfondissement des crises écologiques, économiques, sociales et sécuritaires, en particulier en 

Afrique sub-saharienne. 

Face à cette complexification des problèmes et des solutions à apporter, les incertitudes et les 
conflictualités restent importantes et nombreuses, produisant des mobilités (migrations) et générant 
des foyers de tensions sociales et de revendications croissantes pour plus de justice sociale. Cela 
peut conduire parfois à des replis identitaires et à la résurgence ou l’émergence de formes 

autoritaires de gouvernement sur tous les continents et à toutes les échelles. Alors que l’impératif 
d’agir collectivement et globalement se précise grâce à la meilleure connaissance des menaces qui 
pèsent sur la planète (changement climatique, baisse de la biodiversité, ….), les pratiques 

démocratiques et la diversité des multiples composantes socio-culturelles de l’humanité semblent 
menacées en de nombreux endroits. 

Dans ces paysages complexes émergent pourtant de nombreuses initiatives souvent localisées, mais 
aussi parfois globales, ou au niveau d’une politique, produits de stratégies composites et d’alliances 
parfois inédites entre une diversité d’acteurs, révélatrices de systèmes de valeurs alternatifs à la 

pensée dominante. Ces innovations, qui peuvent être soutenues par les pouvoirs publics, constituent 
des sortes de « laboratoires » où s’expérimentent de nouvelles pratiques et règles du vivre ensemble. 
Un nombre croissant de travaux de l’unité analysent et mettent en perspective des initiatives au 
regard des différents enjeux et dimensions du développement durable35.  

 
                                                
35 L’idée de « développement durable » fait l’objet de critiques croissantes sur les effets sociaux, territoriaux et environnementaux 
d’un modèle dominant qui reste axé sur la croissance. L’adoption des ODD élargit le spectre des indicateurs et critères pour 
apprécier la « durabilité » d’une trajectoire de développement, au-delà ou en-deçà de la croissance, avec toutefois le risque 
d’introduire des incohérences fortes entre objectifs. 
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Inflexions	générales	du	projet	et	nouvelle	structuration	scientifique	
Les transformations de notre environnement, les évolutions de nos objets de recherche et de nos 
champs scientifiques, le renouvellement important de nos effectifs depuis le début du contrat actuel 
(2015) ont amené la reformulation partielle de notre projet scientifique par un large travail associant 

toute l’unité (voir fait marquant n°17 sur le groupe de travail « projet », p. 60). Les nouveaux collègues 
ont participé activement à la transformation de notre dynamique d’animation scientifique et à la 
construction du nouveau projet. 

Notre programme transversal, qui a été un outil utile pour faciliter l’émergence de nouvelles 
dynamiques scientifiques, s’est avéré trop général pour les accompagner. Depuis 2017, nous avons 

amorcé un tournant pour accompagner des initiatives de recherche émergentes, contribuant à faire 
évoluer notre projet scientifique. 

Trois inflexions scientifiques sont à souligner pour notre prochain contrat : (1) une montée en 
puissance des analyses des processus et dynamiques d’innovations sociales revendiquant, plus ou 
moins fortement, une dimension alternative (2) un nombre croissant de travaux portant sur 

l’intégration de la dimension climat dans l’action publique à différentes échelles et dans de multiples 
secteurs et (3) une attention croissante à la dimension du travail tant dans les transformations de sa 
nature que dans la place qu’il tient dans les modèles de développement. 

Les innovations sociales, parfois qualifiées d’alternatives, impliquent de nouveaux agencements que 
les acteurs expérimentent, à différentes échelles, pour faire face à des impasses de plus en plus 

visibles et aux incertitudes croissantes vécues par les sociétés. Si la notion d’alternative doit d’être 
discutée sur ses sens multiples, elle a le mérite de stimuler la réflexion sur les critères et les fondements 
de nouvelles perspectives de développement. Ces nouvelles perspectives émergent de pratiques 
d’acteurs, individuels ou collectifs, mais peuvent aussi s’incarner dans de nouveaux référentiels de 

l’action publique qui circulent sous l’impulsion d’acteurs multiples (agences onusiennes, cabinets 
d’expertise, Banques de développement, …). L’unité ambitionne de porter un regard critique sur 
cette diversité d’alternatives émergeant dans de nombreux lieux, secteurs et domaines et qui font 

l’objet d’une attention accrue des médias et des décideurs politiques.  

Nos deux premiers axes gardent leur pertinence en termes de visibilité de nos domaines de 

recherche et seront ajustés aux nouveaux enjeux et problématiques qu’ils ont explorés depuis 
quelques années. Le troisième axe du contrat actuel (2015-2020) s’est avéré trop protéiforme et nous 
avons opté pour une structuration en quatre axes. Nous avons également choisit d’introduire des 

chantiers transversaux d’animation scientifique à durée variable (voir stratégie du projet, plus bas) 
assurant des articulations entre différents travaux de l’unité.  

Axe	1	:	Trajectoires	rurales	:	modèles,	pratiques	et	politiques	

Cet axe va poursuivre ses travaux sur les territoires ruraux, les dynamiques des ménages agricoles et 
les politiques agricoles et rurales pour lesquels l’unité est très reconnue. Nous abordons ces questions 
sous l’angle des trajectoires des territoires et sociétés, articulant les approches méso et micro le plus 

souvent en lien avec l’analyse des politiques concernant l’agriculture et les territoires ruraux. Trois 
perspectives de travail ont émergé et seront consolidées pour le contrat 2021-2025 :  

1.1.	Systèmes	d’activités,	emploi,	mobilités.	
L’analyse des stratégies familiales permet de saisir le rôle croissant des mobilités dans les systèmes 
d’activités et, plus largement, dans les dynamiques territoriales rurales. Les « transformations rurales » 
constituent aujourd’hui un domaine de recherche multiforme tant les attentes et initiatives sont 
plurielles à l’égard des zones rurales. La capacité des systèmes d’activités à générer des emplois 
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décents devient un critère de plus en plus central dans les choix de politiques. Il s’agit d’une part de 
répondre aux défis démographiques (notamment en Afrique Subsaharienne), et d’autre part, et plus 
généralement, de juger de la contribution de l’agriculture dans des modèles de croissance plus 

inclusifs en travail. 

1.2.	Modèles	agricoles,	agroécologie,	politiques	et	instruments.	
La dimension productive des systèmes agricoles est de plus en plus questionnée sans que les modèles 

de politiques et les instruments de l’action publique agricole et rurale soient clairement redéfinis. Si 
certains principes semblent fortement reconnus (l’agroécologie), leur mise en œuvre opérationnelle 
fait encore l’objet d’une grande diversité et d’incertitudes multiples que l’unité explorera. Les travaux 

de l’axe s’intéresseront à documenter et valoriser les potentialités de la notion d’agriculture familiale 
pour accompagner les changements de paradigme en émergence. 

1.3.	Développement	local,	territorialisation	de	l’alimentation	et	systèmes	alimentaires	
L’axe poursuivra son exploration de la pertinence de la catégorie du rural pour l’analyse des 
trajectoires territoriales locales en Europe et dans les pays du Sud. Ses travaux porteront notamment 
sur la révision de la manière de penser l’articulation entre les approches par les filières d’activités et 

les approches par les territoires, ainsi que les nouvelles formes des liens entre villes et campagnes. Un 
regard territorialisé de l’alimentation et des systèmes alimentaires constituent à ce titre un champ à 
développer. Le rôle des villes et maintenant très documenté sur la fabrique de nouveaux modèles 

alimentaires reconfigurant partiellement les filières agricoles et les interfaces villes-campagnes. 
Plusieurs dimensions critiques de ces transformations seront approfondies : la justice alimentaire et 
sociale liée à ces évolutions, la reconfiguration des chaînes de valeur, les interdépendances 
croissantes et leurs régulations, la question de l’articulation des échelles de gouvernance, les tensions 

sur les ressources liées à l’extension urbaine …  

Axe	2	:	Environnement	et	changement	climatique	:	Gouvernance,	Ressources	et	conflits		

Cet axe va poursuivre ses travaux sur l’intégration de la problématique environnementale et 

climatique dans la recomposition des politiques publiques (politiques agricoles, politiques de l’eau, 
politiques énergétiques, etc.), des dynamiques d’aménagement, de développement et de gestion 
des territoires et des ressources. L’unité aborde ces recherches en portant une attention particulière 

aux tensions et conflits autour des ressources, en partie liées aux décalages entre injonctions 
normatives et pratiques locales. 

2.1.	Territoires,	ressources	et	socio-écosystèmes	
Certaines ressources (eau, biodiversité) mais aussi certains espaces (littoral, aires protégées) font 
l’objet d’interventions (publiques, privées) qui révèlent et transforment les rapports Homme-Nature. La 
prise en compte croissante des enjeux de préservation, de compensation et de restauration 

écologique souligne la prégnance des critères et instruments économiques dans la gestion de ces 
espaces (comme l’illustrent l’avènement de notions comme la croissance verte, la finance verte, ou 
encore les exercices d’évaluation économique associés aux socio-écosystèmes). L’unité explorera 

les différentes configurations résultantes des tensions et compromis construits pour la gestion de ces 
ressources et espaces.  

2.2.	Climatisation	des	politiques	publiques		
L’intégration des questions environnementales, notamment des enjeux climatiques, dans les 
politiques sectorielles modifie les interactions d’acteurs, d’institutions et d’instruments de politiques 
publiques. La volonté d’articulation découlant de la transversalité des enjeux climatiques, voire de 

mise en cohérence, confirme par ailleurs la dimension transcalaire de la gouvernance du climat.. 
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L’unité participera à l’analyse de la climatisation des politiques publiques via l’élaboration de 
typologies et d’analyses comparée d’instruments et de politiques publiques dans le domaine de 
l’agriculture mais aussi de l’eau et de la biodiversité.  

2.3.	Transitions	énergétiques	:	accès	et	production,	technologie	
Dans les pays développés comme dans les pays en développement, l’unité contribuera aux 
recherches sur la transition énergétique sous différents angles : le développement des énergies 

renouvelables et leur insertion dans le système énergétique et leurs réseaux, les politiques publiques 
d'accompagnement de la transition énergétique et leur financement, la tarification carbone et la 
promotion de l'efficacité énergétique. L’unité abordera aussi les questions de l'implication des 

territoires dans la lutte contre la précarité et/ou la pauvreté énergétique, le financement des 
investissements soutenant la transition énergétique et la labellisation d'instruments financiers dédiés. 

Axe	3.	Circulation	et	ancrages	:	pratiques,	réseaux	et	recompositions	territoriales			

Cet axe prolonge les questionnements autour de la dialectique circulation et ancrage. La circulation 
(d’individus, d’argent, de marchandises, d’aliments, de normes, etc.) et l’ancrage territorial (au sens 
d’inscription dans un lieu, de construction, appropriation et mobilisation du lieu) peuvent être 

considérés comme deux dimensions indissociables des logiques sociétales contemporaines mais 
aussi comme des droits sociaux et politiques à être au monde. Cet axe met l’équité et la justice 
socio-spatiale au cœur de la réflexion sur les territoires au prisme des droits à migrer, circuler, bouger, 
s’ancrer, habiter. Il propose également une lecture critique de la gouvernance et des modalités de 

gestion de ces droits par les acteurs aussi bien publics que privés. 

3.1.	Mobilités,	migrations	et	réseaux	au	prisme	du	développement		
Les dynamiques de mobilité et de mise en réseaux interrogent à la fois les territorialités et le 
développement. La complexification de ces dynamiques tient à la pluralité des formes spatio-
temporelles des mobilités, de leurs motifs, des profils des personnes mobiles, des espaces et des 
échelles investies, traversées et transformées. Tout en mettant l’accent sur la dimension relationnelle, 

circulatoire et réticulaire des dynamiques mobilitaires, il s’agira d’articuler trois volets de 
questionnement : (1) la place des États et des politiques publiques dans la production d’un 
"(non)droit à la mobilité/l’immobilité", (2) la fabrique de lieux/espaces (de transit, couloirs de 

circulations transnationales, villes/quartiers, aires protégées, etc.) et d’interfaces spatiales 
(frontalières, villes-campagnes, etc.), (3) les capacités des populations mobiles à la fois à s’ancrer et 
à activer un champ de circulations qui fasse « ressource » pour l’individu ou le groupe (accès à 

l’emploi, au logement et aux services) et leur contribution au développement des territoires et (4) les 
effets socio-spatiaux de ces réseaux et leur contribution au développement des territoires, qu’ils 
soient positifs (sécurité alimentaire, développement rural/agricole/urbain, réduction de la pauvreté 

et des inégalités, etc.) ou négatifs (individus redevables de réseaux de solidarité communautaire, 
devenir inégalitaire des territoires d’émigration…). 

3.2.	Transport,	logistiques	:	équité	et	gouvernance	territoriale	
Le double processus de globalisation (accélération des échanges, fragmentation internationale des 
processus productifs et complexification des chaînes logistiques) et de métropolisation (croissance 
urbaine et périurbanisation) invite à questionner les rapports du transport et de la logistique aux 
territoires dans le cadre de nouvelles formes d’attractivité et de polarisation spatiale. En mettant au 

cœur de la réflexion, d'une part, la question de l’équité territoriale (au sens d’une configuration 
géographique qui assurerait à tous les mêmes conditions d'accès aux services), et d'autre part, la 
gouvernance, entendue à la fois comme gouvernance des mobilités et gouvernance territoriale des 

activités logistiques, il s'agit d'analyser la mise en tension entre logique d'ancrage des lieux et de 
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circulation mondialisée à partir des processus de recomposition socio-spatiale des flux (de personnes 
et de marchandises) et de reconfiguration des réseaux logistiques et de transport. En adoptant une 
approche multiscalaire, l’analyse renvoie au champ de l'action publique en matière de 

développement territorial et aux stratégies d'aménagement questionnant notamment le droit à la 
mobilité. 

3.3.	Pratiques	habitantes	et	dynamiques	urbaines	
Les villes, comme nœud des ancrages et des circulations, sont à la fois le lieu de concentration des 
richesses, selon des stratégies de développement et d’aménagement relevant de modèles pluriels, 
liés à la globalisation (villes mondiales, villes créatives, cosmopolitisme, ville touristique, ville industrielle 

par exemple), mais aussi celui des asymétries sociales, parfois plus discrètes mais non moins réelles 
(inégalités, ségrégations, pauvreté). Il s’agit d’analyser, aux échelles intra-urbaines et métropolitaines, 
ces trajectoires de villes au prisme de la mise en tension entre politiques urbaines (de rénovation, 

patrimoniale, de logement et éducation, etc.) et pratiques habitantes (résidents, migrants, touristes, 
travailleurs, etc.). Les villes cristallisent également les processus de privatisation et de financiarisation 
comme modalité croissante de la production urbaine, interrogeant à la fois les processus de 

construction des formes urbaines, les formes de régulation possibles (rôle de l’État, des collectivités 
locales, etc.) et les pratiques citoyennes des habitants (participation, mobilisation). C’est le « droit à 
la ville » qui est ici questionné. 

Axe	4.	Modèles	de	développement	et	fabrique	des	alternatives	

Le modèle de développement fondé principalement sur la croissance est de plus en plus questionné, 
en particulier pour sa non-soutenabilité. En effet, les « bonnes » performances économiques ne sont 
pas toujours assorties de changement structurel et sont rarement inclusives. De nombreuses initiatives, 

souvent locales, soutenues ou non par l’échelle nationale, explorent d’autres pistes de 
développement. Ce nouvel axe se propose d’articuler progressivement des travaux assez diversifiés 
portant sur des initiatives, locales ou plus systémiques, et sur les reconfigurations tant de l’action 

publique territoriale que de processus structurels plus globaux. Les thématiques seront diverses : 
modèles agricoles et alimentaires, réorganisation urbaine, gouvernance multiniveaux, chaînes de 
valeur, reconfigurations du travail, etc.  

4.1.	Reconfiguration	de	l’action	publique	et	internationalisation		
Une série de travaux explorent les transformations des politiques et les nouvelles formes de l’action 
publique dans des domaines variés (éducation, agriculture, urbanisme, énergie, eau, …) et sont 

amenés à analyser les référentiels, les modèles d’action et les représentations qui façonnent ces 
nouvelles formes d’interventions. Ces nouvelles formes et instruments de l’action publique brouillent 
les frontières entre public et privé, favorisent ou marginalisent la participation des acteurs concernés 

et étendent leur domaines d’intervention dans des secteurs comme par exemple la conservation de 
la biodiversité ou l’éducation. A travers les ingénieries et les trajectoires du développement, nous 
nous intéressons aux modèles de développement à la fois dans leurs dimensions idéologiques, c’est-
à-dire les imaginaires politiques sous-jacents – notamment en matière de rapport 

gouvernés/gouvernants, et dans leurs dimensions performatives : les objectifs, les moyens et les effets 
de l’action sur l’économie et/ou la société. 

Replacer l’étude du développement des territoires dans le contexte économique mondial actuel, 
implique également de questionner l’impact de l’internationalisation des productions et des 
capitaux sur le changement structurel. Les jeux d'échelle qui s'instaurent entre le "méso" et le "macro" 

économique s'inscrivent-il dans un lien de causalité ou dans une indépendance affirmée entre le 
local et le global ? Ainsi, les politiques d'industrialisation tirées par les exportations, avec l'appui des 
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pouvoirs publics, peuvent se révéler efficaces en terme de croissance nationale, mais délaissent 
souvent des espaces territoriaux en ne soutenant pas des potentialités locales. Il s’agit alors de se 
demander si le modèle top-down de développement peut générer de la croissance inclusive et un 

développement soutenable. 

4.2.	Organisations,	activités,	marché	du	travail	et	formation	
Confrontés aux mutations socio-productives, les salariés et les actifs en recherche d’emploi sont 

contraints de s’adapter. Or, les voies pour sécuriser leur parcours professionnel sont loin d’être tracées 
alors qu’ils sont de plus en plus enjoints à en devenir les principaux acteurs. Cette injonction, portée 
par l’évolution des politiques publiques et du management de nombre d’entreprises et des 

organisations, est érigée en pièce maîtresse de la sécurisation des parcours et de la performance.  

La formation est au cœur de nos interrogations. Elle est l’instrument majeur de l’employabilité et le 

principal outil des mobilités professionnelles. Les entreprises et les organisations (petites entreprises, 
associations, etc.) que nous observons de longue date sont révélatrices de ces enjeux. Il y a, dès lors, 
un réel intérêt scientifique à étudier et à évaluer l’institutionnalisation des gouvernements territoriaux 

et la façon dont ils affectent la capacité des entreprises et des organisations à créer de la valeur et à 
optimiser leur gouvernance. 

4.3.	Initiatives,	alternatives	et	paradigmes	émergents	
Si les expériences basées sur une contestation voire un dépassement du modèle de développement 
dominant semblent actuellement se multiplier, au Nord comme au Sud, encore peu de travaux 
s’interrogent sur leur dimension territoriale. Pourtant, si les grandes métropoles semblent en pointe 

dans ce domaine, des expériences innovantes émanent actuellement d’autres types de territoires 
moins souvent explorés : des travaux sur les territoires en déclin (villes en voie de désindustrialisation, 
territoires ruraux d’exode rural, etc.) permettent de repérer des initiatives et politiques alternatives de 

développement (agriculture urbaine, décroissance planifiée, circuits courts, etc.), fondées sur 
l’engagement d’acteurs ancrés dans leur territoire et qui n’ont pas de possibilité de sortie face au 
déclin. 

Des projets éducatifs territoriaux alternatifs émergent face aux réformes libérales des politiques 
éducatives. Des modèles économiques émergents et des formes de solidarité, souvent regroupés 
sous les notions d’innovation sociale et/ou d’économie sociale et solidaire, génèrent des 

dynamiques territoriales qui peuvent donner lieu à des transferts, apprentissages ou essaimages. Ces 
initiatives développées par des acteurs privés ou de la société (associations, coopératives, etc.) 
bénéficient fréquemment d’appuis publics (collectivités locales, etc.). La question reste cependant 

posée de l’évolution de leur potentiel transformatif au fil de leur institutionnalisation. Le 
développement économique est recherché, par l’intermédiaire d’une croissance des activités et des 
emplois, d’autres objectifs sociaux et/ou environnementaux sont aussi visés. Enfin, ces initiatives 

cherchent souvent à développer ou à expérimenter des modes d’organisation plus « horizontaux » 
avec une volonté d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés. Au final, il s’agira d’identifier, de 
comparer (si possible dans une perspective Nord-Sud) et d’analyser les initiatives et politiques locales 
alternatives au modèle dominant axé sur la croissance, et ce dans une perspective critique.  
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2.2.	La	stratégie	à	5	ans	

La mise en œuvre de ces orientations scientifiques se fera sur la base d’une stratégie à cinq ans dont 
nous esquissons les grandes lignes dans les paragraphes ci-dessous. 

2.2.1.	Le	fonctionnement	interne	de	l’unité	et	ses	évolutions	
Une	animation	scientifique	renouvelée	
L’unité a élaboré un nouveau cadre d’animation scientifique qui repose sur l’articulation matricielle 
entre des axes, présentés plus haut, qui seront recentrés sur les fonctions d’interconnaissance et de 

visibilité thématique de l’unité, et des chantiers d’animation transversaux. L’idée cardinale de ces 
chantiers transversaux, articulés aux champs de recherche des axes, est de ne pas figer des 
thématiques d’animation scientifique sur la durée du contrat pour être en mesure d’accompagner 
les dynamiques émergentes et de s’adapter aux nécessaires évolutions de l’unité en écho avec 

l’évolution de sa composition et de son environnement. Un chantier peut émerger en cours de 
contrat, un autre se terminer, l’idée est d’avoir un « flux » d’environ 3 ou 4 chantiers en permanence. 

On distinguera principalement deux catégories de chantiers transversaux : (1) des chantiers de 
capitalisation qui mettront en perspectives plusieurs recherches conduites au sein de l’unité avec un 
objectif de production collective et de valorisation, (2) des chantiers d’incubation visant à créer des 

synergies autour de nouvelles dynamiques/questionnements de recherche et susciter le montage de 
nouveaux projets collectifs. Un chantier est piloté par une petite équipe de collègues de l’unité. Il se 
dote d’un programme de travail qui définit les grandes lignes des activités à conduire, les livrables 

envisagés et leurs temporalités36. Un soutien financier annuel à ces activités peut être attribué sur 
demande de l’équipe organisatrice sur l’enveloppe collective de l’unité37. 

Pour la période transitoire (septembre 2019-Janvier 2020), nous avons d’ores et déjà identifié un 
premier chantier d’animation transversale autour des « Nouvelles économies migratoires et des 
circulations transnationales ». Plusieurs autres thématiques, proposées par les collègues de l’UMR, 

feront l’objet d’une instruction interne d’ici début 2020 pour évaluer leur potentiel et la faisabilité de 
chantiers qui pourraient démarrer en septembre 2020 : (1) anticipation et prospective, (2) 
dynamiques littorales, (3) néolibéralisme, capitalisme et Anthropocène, (4) Mobilisations, conflits et 
contestations, (5) travailler autrement (développement humain), territoires alimentaires, (6) justice 

sociale, justice environnementale, (7) modèles, production de normes, savoirs et jeux de pouvoir. A 
partir de 2021, l’objectif que se donne l’unité est d’animer en simultanée environ deux ou trois 
chantiers. Certaines thématiques des chantiers seront très directement liées aux champs de 

recherche d’un ou plusieurs axes, d’autres pourront faire l’objet d’une réflexion plus englobante ou 
plus exploratoire. 

                                                
36 Un chantier transversal peut être l’occasion d’organiser des recherches de terrain partagées, de monter une base de données, 
d’accueillir un chercheur-invité, de réaliser un atlas ou d’autres produits éditoriaux : il peut aussi organiser des ateliers et/ou des 
séminaires scientifiques mais ce n’est pas nécessairement le cas. 
37 L’unité poursuivra sa politiques des contrats précédents avec la constitution d’une enveloppe collective basée sur environ 10% 
de la dotation de chacune de nos tutelles. 



 
Document d’autoévaluation des unités de recherche 
 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche  80	

 

Figure	21	:	Schéma	de	l'animation	scientifique	(2021-2015).	

 

L’animation scientifique de l’unité prendra appui sur cette nouvelle trame organisationnelle mais 

inclura aussi des activités régulières plus transversales (ateliers et séminaires portant sur les travaux en 
cours, sur des questions de méthode ou d’épistémologie, … ). Le séminaire résidentiel restera un 
moment fort de la vie scientifique de l’unité, une fois par an. Pour accroître la visibilité de l’unité, notre 

programmation de séminaire (jeudi d’ART-Dev et séminaires/ateliers) sera complétée par un 
événement annuel sur une journée et demi qui permettra à l’unité de faire connaître ses travaux et 
les confronter à un large public (mini-colloque : les journées d’ART-Dev). L’unité assurera aussi elle-
même, ou via la MSH, l’archivage audio et/ou vidéo de tous ses séminaires. 

Une	gouvernance	inclusive	
L’unité a souhaité faire évoluer son fonctionnement en renforçant plus encore sa dimension 
participative et délibérative, et en séparant plus clairement la gestion au quotidien du pilotage de la 

stratégie scientifique.  

L’AG continuera à se réunir au moins deux fois par an. Elle restera un moment important de partage 
d’informations mais son caractère délibératif sera renforcé, notamment sur les questions relatives aux 
grandes orientations scientifiques et organisationnelles de l’UMR (choix des chantiers d’animation 
transversaux, modifications du règlement intérieur, etc.). 

Parallèlement, l’autre priorité sera de confier plus de responsabilité de gestion du quotidien au 
conseil de laboratoire, en appui à l’équipe de direction. Le conseil de laboratoire sera plus 

systématiquement (et donc plus régulièrement) consulté sur la politique et les stratégies de l’UMR 
(répartition du budget collectif, soutien à des animations, intégration de nouveaux membres, etc.). 
Le Comité de direction élargi (CODIR actuel), quant à lui, sera recentré sur des fonctions plus 

directement liées au pilotage et au suivi de la vie scientifique : il deviendra un conseil d’animation 
scientifique et comprendra les responsables d’axes et plusieurs délégations (formation à la 
recherche, valorisation et communication, …) (voir plus bas l’organigramme fonctionnel de l’unité 

pour le prochain contrat).  
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Ces évolutions se feront progressivement pendant la période de transition (2019-2020) afin d’assurer 
la meilleure articulation possible entre ces différentes instances et la direction de l’unité (voir les 
objectifs 13 à 17 de l’onglet 3 du fichier excel « données du prochain contrat »). 

L’équipe de direction comprendra le DU et cinq DUA liés à cinq missions transversales pour la gestion 
et l’animation du collectif : 

1. Formation par la recherche (master, doctorants) 
2. Politique de site 

3. Partenariats nationaux et internationaux 
4. Production, valorisation et diffusion scientifiques  
5. Expertise et relations avec la société 

  

Enfin, l’unité renforcera le dialogue de gestion entre ses cinq tutelles par l’organisation d’une 

rencontre annuelle.  

Produits	et	activités	de	la	recherche	
Sur le plan de la production scientifique, l’unité se donne pour objectif de maintenir son niveau de 

publication qu’elle juste satisfaisant. Des efforts d’amélioration seront réalisés pour accroître la qualité 
des publications mais aussi leur diversité sur le plan linguistique, sur le plan des co-publications 
(internes et externes) et sur le plan de l’interdisciplinarité. Nous avons aussi l’ambition de produire des 

« position papers » dans des revues de références sur nos thématiques principales. 

Concernant HAL, L’unité a créé sa collection ART-Dev sur le portail HAL ce printemps 2019 complétée 

par une session de formation / information de tous les collègues. La création et la mise à jour des 
profils personnels des chercheurs est en cours ainsi que la mise à jour de toutes les publications pour 
une montée en puissance prévue au cours de l’année et toute l’année 2020. Pour le démarrage du 

prochain contrat, en janvier 2021, la richesse et la diversité des productions du laboratoire seront 
accessibles en ligne à cette adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/ART-DEV. L’unité se donne pour 
objectif de généraliser l’utilisation  de HAL pour recenser et valoriser notre production scientifique 

(voir les objectifs 1 à 3 de l’onglet 3 du fichier excel « données du prochain contrat »).  

En complément à ces objectifs, l’unité poursuivra ses efforts pour pleinement valoriser son potentiel 

d’interdisciplinarité en SHS. En effet, l'unité a participé à une première rencontre entre UMR SHS de la 
section 39 du CNRS composées principalement d'économistes et de géographes sur la question de 
la valorisation scientifique et des revues pluridisciplinaires (décembre 2018, organisée par le LADYSS). 
Une seconde rencontre aura lieu à Grenoble, organisée par PACTE. Elle permettra de poursuivre 

cette réflexion, de renforcer les synergies, les échanges d'idées et de bonnes pratiques pour des 
stratégies de publication et de valorisation mobilisant pleinement le potentiel interdisciplinaire de nos 
unités 

Sur le plan de l’interaction avec l’environnement et la société, l’unité se donne pour objectif 
d’accroître le volume de ses activités de recherche et d’expertise au service d’acteurs de la société 

civile (ONG, syndicats, organisations professionnelles), de collectivités locales/régionales et des 
entreprises. L’unité veillera au renforcement de ses compétences à l’international. Enfin, l’unité 
mettra en place une politique de communication ciblée pour améliorer sa visibilité auprès du grand 

public (cartes et schéma permettant de diffuser des résultats de recherche de façon très 
synthétique). (Voir les objectifs 5 à 7 de l’onglet 3 du fichier excel « données du prochain contrat »).  
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Partenariats	institutionnels	et	scientifiques	
L’unité renforcera son positionnement dans des réseaux scientifiques internationaux. Pour cela, elle 
améliorera la mise en visibilité et le partage des réseaux internationaux en son sein mais aussi avec 
des UMR proches en France. On peut signaler qu’avec plusieurs nouveaux entrants, l’unité conforte 

ses réseaux au Proche-Orient et en Asie. L’unité poursuivra son engagement dans plusieurs réseaux 
scientifiques nationaux (GEMDEV, CIST, … ), ce qui pourrait prendre la forme de colloques co-
organisés. Le positionnement de membres de l’unité dans des « sociétés savantes » sera aussi plus 

systématiquement partagé en interne afin de construire des stratégies concertées de valorisation de 
nos recherches dans différents espaces disciplinaires. L’unité confortera sa place dans l’espace des 
UMR SHS sur la place de Montpellier par l’implication partagée dans des Masters, des co-directions 

de thèses et des projets conjoints avec la MSH et dans le cadre de l’I-site Muse. 

L’unité s’engage sur les objectifs de ses tutelles autour de l’excellence scientifique et de formation 

par la recherche. De manière complémentaire, l’unité contribuera aux objectifs stratégiques du 
CIRAD, principalement sur le champ thématique stratégique « des territoires comme leviers de 
développement durable et inclusif » mais aussi, de manière plus ponctuelle, sur trois autres champs 

thématiques : « Développer une ingénierie des transitions agroécologiques », « Accompagner la 
transition vers des systèmes alimentaires plus durables et inclusifs » et « Accompagner toutes les 
agricultures du Sud au changement climatique ».  

La	formation	par	la	recherche	
 
Les masters 

L’unité se caractérise par un adossement à un ensemble diversifié de master, reflétant sa diversité 
disciplinaire et institutionnelle : en 2019, 7 mentions de Master (12 parcours) répartis entre les 3 tutelles 

universitaires ainsi qu’à un diplôme d’ingénieur  à l’UPVD. Pour le prochain contrat, l’unité préservera 
cette diversité disciplinaire et veillera à conforter  un Master à structure interdisciplinaire. L’unité se 
donne comme objectif de renforcer les liens entre les Master et ses terrains de recherches par le 

soutien à plusieurs stages de M2 par an. 

Les doctorant.e.s et HDR 

La politique de soutien des doctorant.e.s. sera poursuivie à la fois sur l’aspect logistique et financier 
(aides à la mobilité, financement de missions pour les communications à colloques) et en termes 

scientifiques (séminaires méthodologiques, accompagnement à l’écriture d’articles, …). Les 
doctoriales (une ou deux fois par an) continueront d’être un moment fort organisé par et pour les 
doctorant.e.s. L’unité facilitera la mutualisation des informations sur les sources de financement pour 

des bourses de thèses mais aussi le soutien aux recherches de terrain. L’unité devrait pouvoir avoir 
environ 70% de ses doctorant.e.s financé.e.s à l’horizon 2025 en accroissant notamment le nombre 
de thèses CIFRE. L’unité cherchera à accroître sa capacité d’encadrement : au moins 8 HDR sont 
soutenable durant le prochain contrat en mobilisant des délégations CNRS et des congés recherche 

des universités. (Voir les objectifs 8 à 12 de l’onglet 3 du fichier excel « données du prochain 
contrat »).  

2.2.2.	Évolution	de	nos	moyens	humains	et	financiers	
La pyramides des âges en janvier 2021 montre que l’unité va devoir faire face à une série de départs 
à la retraite qui s’échelonneront dans les années à venir jusqu’en 2025 (fig. 22). Il y a un fort enjeu de 
renouvellement des chercheurs et enseignants chercheurs. Dans la mesure de ses possibilité et des 

contraintes de ses tutelles, l’unité s’efforcera d’adopter une politique d’anticipation des postes à 
renouveler à l’échelle du collectif (identification des profils, équilibres disciplinaires, …).  
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Figure	22	:	Pyramide	des	âge	au	1er	janvier	2021.	

La formation des membres de l’unité est un levier important pour accroître nos capacités 

scientifiques. L’unité bénéficie de l’offre de formation de ses cinq tutelles. Un récent enquête interne 
(n=43) souligne de fortes attentes en terme de formation aux techniques et logiciels de collecte et 
de traitement de données (57%) et à la conception et gestion de projet (37%). Un plan de formation 

plus spécifique sera élaboré pour les ITA de l’unité.  

Sur le plan financier, l’unité cherchera à conforter sa situation en combinant ses dotations récurrentes 

avec un portefeuille diversifié de contrats de recherche et d’expertise. 

2.2.3.	Autres	points	clés	de	la	stratégie	à	cinq	ans	
La	parité	
Sur le plan des effectifs généraux, la parité pourra être atteinte dans le prochain contrat : 42% de 
femmes en 2019. La pyramide des âges montre que l’objectif de parité est plus qu’atteint pour les 
tranches d’âge de moins de 50 ans. Les départs progressifs en retraite seront majoritairement le fait 

d’hommes, ce qui nous donne un levier pour progresser vers l’objectif de parité. 

La parité sera recherchée pour les MCF (45,2% de femmes en 2019) et au moins maintenues pour les 

PR (50% de femmes en 2019). L’équipe de direction envisagée pour le prochain contrat devrait 
pleinement respecter l’objectif de parité (50% de femmes).  

L’intégrité	scientifique	
L’adoption de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en 2015 et 
l’institutionnalisation progressive des questions d’intégrité scientifique constituent des jalons important 
pour améliorer le bon fonctionnement des collectifs de recherche. Le rapport Corvol (2016) puis la 

création de l’Office français d’intégrité scientifique (OFIS) mais aussi le code de conduite européen 
pour l’intégrité en recherche, révisé en 2018, apporteront à l’UMR un cadre normatif et des repères 
pratiques qui seront diffusés et débattus afin d’en favoriser l’appropriation.  

Protection	et	sécurité	
La protection et la sécurité des données se fait en respect des règles et de procédures fixées par 
chacune des tutelles. Ainsi, la sécurité ́ des systèmes d’information relève des différents services 

informatiques des tutelles. La récente nomination de Philippe Waleck comme « assistant de 
prévention » facilitera la bonne synergie et les complémentarités des différentes procédures de 
chacune de nos tutelles. 
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Développement	durable	et	prise	en	compte	des	impacts	environnementaux	
En 2018, le guide « Objectifs de développement durables. Quelles contributions des métiers de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en France » constitue un document de référence pour 
penser notre rôle dans le domaine du développement durable. L’unité s’en inspirera pour intégrer 

progressivement une « culture du développement durable » auprès de ses membres. 

 

2.3.	Organigramme	de	l’unité	
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ANNEXES	
 

Annexe	1	:	Lettre	d’engagement	
La lettre d’engagement (ci-après) signée par le/la directeur(rice) d’unité certifie l’exactitude des 
données contenues dans le dossier d’autoévaluation et devra être jointe à ce document. 

 

Annexe	2	:	Organigramme	fonctionnel	
Une présentation schématique du mode d’organisation de l’unité de recherche devra être jointe à 

ce document. 

 

Annexe	3	:	Équipements,	plateformes	

Une liste des équipements et des plateformes utilisés par l’unité de recherche pourra être jointe à ce 
document. 

 

Annexe	4	:	Produits	et	activités	de	la	recherche	

Voir document séparé : liste des produits et activités de la recherche dressée par catégorie. 
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Annexe	1	:	lettre	d’engagement	

 
 
A Montpellier, le 21 Juin 2019  
 
 
 
Je, soussigné, GIBAND David, en tant que directeur de l’entité de recherche UMR ART-Dev 5281certifie, par la 
présente, l’exactitude des données contenues dans le dossier d’autoévaluation, comprenant le document 
d’autoévaluation et les deux fichiers Excel « Données du contrat en cours » et « Données du prochain 
contrat ». 
 
 
 
 
 

Signature 
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Annexe	2	:	organigramme	fonctionnel	

 


