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En accord avec le mouvement national d’opposition au projet de Loi de Loi de
Programmation Pluriannuelle pour la Recherche, relayé notamment par l’appel
de plus de 300 directeurs d’unités à un moratoire sur la préparation de cette loi, le
Comité d’évaluation de l’UMR ART-Dev exprime de façon unanime son opposition
au projet de LPPR.
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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
Créée sous forme de FRE en 2008 puis dans sa configuration actuelle en 2011, l’UMR 5281 ART-Dev est née du
regroupement de l’ex-UMR MTE (Mutation des Territoires en Europe), de l’unité propre du CIRAD Arena,
composée d’économistes et de sociologues travaillant sur le développement rural au Sud, et de l’EA Laser de
l’Université Montpellier 1, orientée en économie du développement et de l’énergie. À partir de 2008, la FRE ARTDev a progressivement élargi ses champs de recherche aux problématiques du développement territorial, avec
des terrains situés hors d’Europe. Depuis le contrat quadriennal 2011-2014, l’UMR ART-Dev réunit cinq tutelles : le
CNRS, le CIRAD, l’université Paul-Valéry Montpellier 3, l’Université de Montpellier et l’Université de Perpignan ViaDomitia. Suite à l’évaluation de 2014, l’unité a été reconduite pour le contrat 2015-2020.
Unité multi-sites de l’ex-Région Languedoc-Roussillon, ART-Dev est présente sur trois sites montpelliérains, SaintCharles (UPVM3), Richter (UM) et le Campus Lavalette (CIRAD), ainsi qu’à l’Université Perpignan Via-Domitia.
Les locaux du site Saint-Charles de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, investis en septembre 2011, regroupent
les enseignants chercheurs de cette université, le personnel CNRS et celui du CEREQ, la direction de l’équipe et
son principal pôle administratif, financier et documentaire, ainsi qu’une plateforme en cartographie et
statistique. Les trois autres sites regroupent les personnels et les doctorants des trois établissements concernés.
Certains chercheurs, principalement du CIRAD, mais aussi du CNRS, sont en affectation de longue durée à
l’étranger, principalement au Sud.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directeur (DU) : M. David Giband (PR, UPVD) puis M. Denis Pesche (Chercheur, CIRAD)
Directeurs-Adjoints (DAU) : Mme Sandrine Michel (PR, UM), Mme Delphine Vallade (MCF, UPVM) et M. Frédéric
Lançon (CR, CIRAD)

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS3 Espace, environnement et sociétés
SHS1 Marchés et organisations.

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
Les recherches de l’unité portent sur l’analyse des processus socio-économiques, politiques et territoriaux du
développement, en mettant en relation dynamiques de globalisation et dynamiques locales. Le projet de
l’unité est structuré autour des thématiques suivantes :
-

Trajectoires rurales : modèles, pratiques et politiques (Axe 1) ;
Environnement et changement climatique : gouvernance, ressources et conflits (Axe 2) ;
Circulation et ancrages : pratiques et réseaux, dynamiques urbaines (Axe 3) ;
Modèles de développement et fabrique des alternatives (Axe 4).
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Acteurs, ressources et territoires dans le développement (ART-DEV)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Professeurs et assimilés

10

Maîtres de conférences et assimilés

24

Directeurs de recherche et assimilés

2

Chargés de recherche et assimilés

34

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...

8

Sous-total personnels permanents en activité

78

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

6

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)

0

Doctorants

54

Autres personnels non titulaires

Nombre au
01/01/2021

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

60

Total personnels

138

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’UMR ART-Dev est une unité interdisciplinaire très dynamique, dont l’identité scientifique est reconnue en
externe, autour de l’étude des dimensions socio-économiques, politiques et territoriales du développement,
notamment dans les Suds.
Il s’agit d’une unité attractive, dont la production scientifique est d’excellent niveau avec un volume élevé de
publications internationales, une grande compétence dans le portage de projets de recherche et une
capacité avérée d’expertise, au niveau national et international.
L’unité a su se positionner sur des enjeux de recherche et sur des questions de société majeurs, en phase avec
les objectifs de développement durable : ruralité, changements globaux et défis environnementaux, modèles
de développement alternatifs, mobilités et circulations, etc. Les liens avec le monde socio-économique sont
d’un bon niveau, au plan national et international.
La formation offerte au sein d’ART-Dev en Master et Doctorat est de grande qualité. La place des doctorants
dans le fonctionnement de l’unité, significative, demande toutefois à être davantage formalisée.
L’unité travaille activement à sa cohésion dans un contexte de fortes transformations institutionnelles. Elle doit
veiller à suivre un mode de fonctionnement transparent et à assurer la participation de tous ses membres aux
processus de décision.
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Le projet scientifique est ambitieux, réflexif et porteur d’innovations. Sa restructuration en 4 axes clarifie la
diversité thématique des recherches menées jusque-là au sein d’ART-Dev. Le projet ouvre des pistes d’évolution
importantes, qui gagneraient à être formalisées au cours du prochain contrat.
L’unité dispose d’un fort potentiel scientifique, qui doit lui permettre d’aborder avec sérénité la nouvelle étape
de son fonctionnement.
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