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Les données chiffrées présentées dans ce document sont extraites des fichiers déposés par la tutelle déposante
au nom de la structure fédérative.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
Nom de la fédération :

Territoires en Réseaux

Acronyme de la
fédération :

TeR

Label et N° actuels :

FED_4191

ID RNSR :

201119541X

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

Nom du directeur (20192020) :

Mme Natacha Seigneuret

Nom du porteur de projet
(2021-2025) :

Mme Natacha Seigneuret

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS
Président :

M. Xavier Bernier, Sorbonne Université

Expert :

Mme Solène Gaudin, Université de Rennes 2.

REPRÉSENTANT DU HCÉRES
M. Xavier Arnauld de Sartre

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES
DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
M. Jean-Michel Roux, pôle Sciences Sociales de l’Université Grenoble
Alpes
M. Philippe Marin, UR MHA
M. Nicolas Douay, Laboratoire PACTE
Mme Emmanuelle Georges, IRSTEA
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS
La Fédération a été créée au début des années 2010. Le local qui l’abrite physiquement se situe à l’Institut
d’urbanisme de géographie alpine, 14 avenue Marie Reynoard à Grenoble (38 100).
Site web : https://sfr-territoires.univ-grenoble-alpes.fr

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
Au moment de l’évaluation par le comité, la Fédération était dirigée par Mme Natacha Seigneuret, architecteurbaniste et chercheure associée au laboratoire PACTE. Elle a succédé depuis le 01-10-2017, à M. Marcus Zepf,
premier directeur jusqu’au 30-09-2014 et à M. Jean-Christophe Dissart qui a dirigé la fédération du 01-10-2014
au 30-09-2017.
M. Benoit Parent, Directeur de l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise préside le Conseil d’Orientation
Scientifique (C.O.S).

NOMENCLATURE HCÉRES
P : SHS, SHS3.1, SHS3.2, SHS3.3 ; SHS1.1, SHS 2.2, SHS2.4 ; SHS6.1
S : SVE, SVE1.3
S : ST, ST6.1

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Technologies de l’information et de la communication
Nouvelles technologies pour l’énergie
Environnement (dont changement climatique)
Aménagement, ville et urbanisme
Transport (dont aéronautique) et logistique
Cultures et société
Économie, organisation du travail

EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
Ils se limitaient au moment de l’évaluation à deux personnes, la directrice, Mme Natacha Seigneuret et une
gestionnaire, Mme Pascale Debarge. On notera la présence d’un Conseil d’Orientation Scientifique adossé à la
structure fédérative.

AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
Dotée de peu de moyens de fonctionnement, à la fois sur le plan humain et sur le plan financier, la structure
fédérative remplit des fonctions d’accompagnement en cohérence avec ses possibilités. Son rôle est de
s’articuler avec des laboratoires et des structures du territoire pour remplir des fonctions d’animation et
d’interface qu’elle seule, en l’état, peut assumer. Aucun malentendu n’est d’ailleurs perceptible sur la place
de la fédération.
Un certain nombre de belles réalisations sont à créditer à cette structure qui a depuis le début une vocation de
cheville ouvrière inter-unités. Certains effets d’entrainement inter-chercheurs ont même pu être identifiés suite
à la mise en œuvre de publications sous le label de la fédération.
Toutefois, on peut douter de l’existence d’une réelle stratégie de long terme et des résultats plus significatifs
auraient sans doute pu être obtenus au fil des années. Alors que la visibilité et la communication sont au cœur
d’une structure de ce type, on ne peut que s’étonner du faible niveau d’élaboration du site web. Au total, la
FRE Territoires semble davantage jouer le rôle de plate-forme d’accueil que de creuset et de courroie
d’entrainement. Mais cette fonction limitée semble satisfaire en l’état beaucoup des acteurs concernés.
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