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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
Nom de l'unité : 
Laboratoire Géoarchitecture. Territoires, Urbanisation, Biodiversité, Environnement 
Acronyme de l'unité : 
Label et N° actuels : 
EA 7462 
ID RNSR : 
201722463X 
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
M. Frédéric Bioret 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Lionel Prigent 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
1 
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M. Pierre-Olivier Mazagol, Université Jean Monnet Saint-Étienne 
M. Yann Nussaume, ENSA Paris La Villette, Paris 

 

REPRÉSENTANTS DU HCÉRES 
 

 M. Denis Bruneau 
M. Xavier Arnauld de Sartre 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 
DE L'UNITÉ 
 

 Christian Brosseau, Université de Bretagne occidentale 
Yves Grohens, Université de Bretagne Sud 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
Le laboratoire Géoarchitecture. Territoires, Urbanisation, Biodiversité, Environnement regroupe, depuis 1986, des 
chercheurs des universités de Bretagne occidentale et Bretagne Sud (sites de Brest, Lorient et Vannes). Jusqu’en 
2017, ces chercheurs étaient réunis au sein de l’EA 2219 (Géoarchitecture) ; à compter de 2017, cette EA a été 
fusionnée avec l’EA 7316 Biodiversité et gestion des territoires (U. Rennes 1), pour créer l’EA 7462 
Géoarchitecture. Territoires, Urbanisation, Biodiversité, Environnement. En 2020, les chercheurs de Rennes 1 ont 
quitté la nouvelle entité pour en rejoindre une nouvelle (UMR BOREA), laissant l’EA Géoarchitecture sur son 
périmètre historique. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
En juin 2020, les membres de l’équipe sont localisés sur deux sites universitaires et six pôles principaux :  

• Université de Bretagne Occidentale  
o UFR sciences et techniques, UBO, Brest  

 Institut de Géoarchitecture (9 EC et 1 personnel administratif contractuel)  
 Département de Biologie (5 EC et 2 IATSS)  

o IUT de Brest : 2 EC  
o UFR Lettres et Sciences Humaine, UBO, Brest (2 EC)  
o UFR Lettres et Sciences Humaine, UBO, Quimper (2 EC)  

 

• Université Bretagne Sud  
o UFR Lettres, Langues, Sciences Humaine et Sociales, UBS, Lorient (4 EC, 1 IATSS) 
o UFR Sciences et Sciences de l’ingénieur, UBS, Vannes (1 EC)  

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
SHS Sciences humaines et sociales 

SHS3 Espace, environnement et sociétés 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
Nom du directeur (2020-2021) : M. Frédéric Bioret 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : M. Lionel Prigent 
 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 5 5 

Maîtres de conférences et assimilés 19 16 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  3 3 

Sous-total personnels permanents en activité 27 24 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0   

Doctorants 11   
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Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 13   

Total personnels 40 24 

 
 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Confrontée à une évolution du contexte local et régional de la recherche, l’unité Géoarchitecture est arrivée 
à un moment où elle doit prendre des orientations stratégiques plus affirmées. Positionnée à la rencontre de 
l’expertise, de l’enseignement et de la recherche, son identité scientifique n’est pas claire : au-delà d’un 
positionnement pluridisciplinaire, elle manque d’une programmation scientifique, de questions de recherche, 
qui orienteraient sa stratégie de réponse aux appels à propositions de recherche. Elle rencontre pourtant, en 
dépit d’une sous-dotation en personnels de soutien et d’appui à la recherche, un certain succès dans ses 
réponses aux appels à proposition de recherche, notamment auprès de partenaires non académiques. 
Positionnée internationalement en phytosociologie (86 articles dans des revues à comité de lecture 
internationales pour ce seul domaine), elle est active scientifiquement en urbanisme et aménagement – sans 
qu’elle produise beaucoup de publications à la rencontre de ces trois domaines.  
Les nombreuses collaborations avec des acteurs socio-économiques, les efforts en termes de transfert et de 
valorisation de la recherche, les activités d’expertise scientifique constituent un réel atout pour l’unité. Un 
développement trop important de ces partenariats risquerait néanmoins d’éloigner les chercheurs de 
thématiques de recherche fondamentale et d’accaparer une part non négligeable de leur temps, pénalisant 
ainsi les publications scientifiques.  
L’unité a un souci réel de développer la formation, par des projets tutorés, des ateliers en master, l’accueil de 
stagiaires, sans toutefois que l’accueil en doctorat d’étudiants issus des formations adossées au laboratoire soit 
une caractéristique forte de l’unité.  
Les instances de l’unité ne remplissent que partiellement leur rôle d’animation collective, situation encore 
aggravée par la crise COVID : cela empêche l’unité de créer un cadre favorable à la définition de priorités et 
à la construction de réponses à des appels à propositions de recherche. Elle en a pourtant largement la 
capacité. Une stratégie mieux définie et un soutien plus affirmé en personnels d'appui à la recherche 
permettraient de renforcer la dynamique collective, dont le manque est d’autant plus dommageable que 
l’unité est composée de personnels reconnus, dynamiques et fortement impliqués dans leur métier 
d’enseignants-chercheurs.  
L’équipe possède en effet de nombreux atouts. Pour les années à venir, il semble important qu’elle continue à 
raffermir la lisibilité et la structuration de ses problématiques de recherche et à valoriser leur intérêt, ainsi qu’à 
accentuer ses attaches territoriales tout en renforçant sa notoriété et sa lisibilité nationale et internationale.  
 
  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales  
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 
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