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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU THÈME DE RECHERCHE
Le TR DTAM est issu du regroupement en 2009 des Thèmes de recherche (TR) AMANDE (« Aménités et
nouvelles ruralités ») et Cerès (« Multifonctionnalité de l’agriculture et enjeux environnementaux »). La
continuité de deux périodes d’évaluation a permis au collectif d’entrer en 2012 dans une phase de maturité
de son projet scientifique visant une meilleure compréhension des enjeux contemporains du développement
durable des territoires et de la préservation et la valorisation des ressources naturelles et environnementales.
Le TR est composé de trois collectifs de recherche localisés respectivement sur les sites Irstea de
Bordeaux, Clermont-Ferrand et Grenoble : l’équipe EADT « Environnement, acteurs et développement
territorial », initialement unité ADBX « Aménités et dynamiques des espaces ruraux – Bordeaux » (Bordeaux) ; les
personnels Irstea MECF « METAFORT Clermont-Ferrand » de l’unité mixte de recherche (UMR) Territoires créée
en 2017 suite à la fusion entre le CERAMAC « Centre d’études et de recherches appliquée au Massif Central, à
la moyenne montagne et aux espaces fragiles » et l’UMR Metafort « Mutation des activités, des espaces et
des formes d’organisation dans les espaces ruraux » (Clermont-Ferrand) ; l’unité DTGR « Développement des
territoires montagnards » (Grenoble).

DIRECTION DU THÈME DE RECHERCHE
La directrice du TR est Mme Nathalie BERTRAND

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS Sciences Humaines et Sociales
SHS1_1 Économie
SHS2_4 Sociologie, démographie
SVE Sciences du Vivant et de l’Environnement
SVE1_3 Biotechnologies, sciences environnementales, biologie synthétique, agronomie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le TR DTAM est un collectif pluridisciplinaire qui rassemble des compétences en sciences humaines et
sociales (majoritairement) et en agronomie. Les principales disciplines mobilisées sont l’économie (économie
de l’environnement, économie institutionnelle, économie spatiale, économie du patrimoine, économie
régionale), la sociologie (sociologie de l’environnement, sociologie des sciences, sociologie de l’action
publique environnementale), l’agronomie (agronomie des territoires, agronomie des systèmes, agronomie des
pratiques, géo-agronomie), la géographie (géographie sociale et culturelle).
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EFFECTIFS DU THÈME DE RECHERCHE

Composition du thème de recherche

Nombre au
31/12/2016

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés
Maîtres de conférences et assimilés

1

Directeurs de recherche et assimilés

10

Chargés de recherche et assimilés

18

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

33

TOTAL personnels permanents en activité

61

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

2

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

4

Doctorants

17

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

6

TOTAL thème de recherche

67
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AVIS GLOBAL SUR LE THÈME DE RECHERCHE
Le TR DTAM a un positionnement scientifique original, ses champs d’investigation répondant bien à la
demande sociale. Son organisation transversale mêle les chercheurs issus de trois unités et différentes
disciplines et a un rôle d’incubateur de projets. La production scientifique est soutenue, dans le champ
académique comme par la production de plateformes et bases de données. Il y a une très bonne prise en
compte des enjeux de production scientifique, de valorisation et de transfert. L’articulation de ce
positionnement scientifique avec les champs de recherche généraux reste à améliorer, la hausse du niveau
de publication est à poursuivre. La construction d’un environnement adapté à la production et la gestion des
bases de données est en cours, mais inachevée.
Le TR confirme l'ancrage d'Irstea dans son rôle d'appui à l'action publique. La décentralisation en cours
et la montée en puissance des outils de recherche partenariale lui offrent des opportunités d'amplifier son
action au service des territoires.
La présence significative des doctorants s’est renforcée, ainsi que la capacité à les encadrer. Leur
organisation collective est cependant insuffisante. Ils ont des difficultés à organiser leurs relations avec le
milieu académique local ainsi qu’à participer à des activités d’enseignement. On ne voit guère d’offre propre
de formation par la recherche.
Le changement d’organisation d’Irstea pose la question du maintien des acquis transversaux issus du TR
DTAM, notamment les animations. Ces acquis transversaux sont de plus fragilisés par le renforcement des
politiques de site. L’organisation administrative actuelle paraît peu adaptée à cette nouvelle situation, où les
unités ont besoin d’être réactives. De plus, les unités vont dans un avenir proche faire face à des départs
nombreux, qui les fragiliseront si n’est pas mise en place une politique adaptée de renouvellement de ces
départs, avec notamment des profilages de postes bien choisis.
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