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1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d’évaluation établis par les comités d’experts et signés par 
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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 
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UMR 6554 
ID RNSR : 
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Type de demande : 
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Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
Mme Françoise Gourmelon  
Nombre d’axes du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
L’UMR LETG (Littoral environnement télédétection géomatique) a été créée en 1996 par le département des 
Sciences de l’homme et de la société du CNRS. Dès le début, cette UMR a été multisites et dans sa première 
mouture elle regroupait des équipes de Nantes (Géolittomer), Brest (Géomer), Rennes (Costel) et Caen 
(Géophen). Lors du contrat quinquennal 2012-2016, une cinquième équipe, localisée à Angers (LEESA), a été 
intégrée et une sixième équipe localisée à Dinard (laboratoire de Géomorphologie et environnement littoral) a 
été intégrée lors du dernier quinquennal. Les équipes de Caen, Dinard et Angers quitteront toutefois l’unité lors 
du prochain contrat quinquennal. En conséquence, en termes de pilotage, à partir de 2022, l’unité sera sous 
tutelle du CNRS (INEE), de l’Université de Bretagne Occidentale, de l’Université de Rennes 2, et de l’Université 
de Nantes. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
L’écosystème de recherche est très riche et comprend actuellement 2 MSH (Caen, Nantes), 3 Labex (Mer, 
DRIIHM, Corail) et 1 EUR (Isblue), 4 ZA (ZAL, ZA Hwange, ZABRI, ZAAr) ainsi que 3 OSU (OSUNA, OSU IUEM OSUR), 
2 SNO (Dynalit, OMIV) et l’OR2C. 
 

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

SHS3 Espace, environnement et sociétés 

Le champ scientifique de l’unité est celui de la géographie de l’environnement. Les objets d’étude de l’unité 
concernent l’interface entre nature et société dans les milieux littoraux et continentaux (interface terre-mer et 
interface air-terre-eau). L’unité a également développé un axe géomatique et télédétection. 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
Françoise Gourmelon a pris la direction de l’unité au 01/01/2017. Depuis cette date, elle est accompagnée 
d’une équipe constituée :  

• d’une administratrice qui l’assiste dans le pilotage de l’UMR. Entre 2015 et 2016, LETG ne disposait pas 
de cette fonction ;  

• de quatre correspondants : « relations internationales » depuis 2017, « innovation » depuis 2017, 
« communication » depuis 2019, « impacts environnementaux de la recherche » depuis 2020. Françoise 
Gourmelon est la correspondante « innovation » de l’unité, en relation avec la cellule « valorisation » de 
l’INEE. Ces correspondants animent une réflexion interne sur ces sujets et servent d’intermédiaire dans 
la diffusion d’informations entre l’INEE et l’unité ;  

• de plusieurs collègues nommés par les tutelles, en tant que responsables du Plan de formation de l’unité, 
qu’assistants de prévention, ou que responsable Sécurité des systèmes informatiques ;  

• de cinq directeurs adjoints en charge de la gestion des sites (Angers, Brest, Caen, Nantes, Rennes). Le 
directeur adjoint dinardais a quitté sa fonction en 2018 et n’a pas été remplacé. 
 

Le renouvellement de la direction pour le contrat 2022-2026 a été anticipé puisque, suite à l’appel à 
candidatures lancé en décembre 2019, Françoise Gourmelon a été réélue par les membres titulaires associés 
au projet scientifique (sites de Brest, Nantes et Rennes) (vote électronique du 31/01/2020 validé par le conseil 
d’unité du 05/02/2020). Elle sera épaulée dans sa fonction par Brice Trouillet en tant que DU adjoint multisite, 
par une équipe de direction regroupant 3 responsables de site et par les 4 correspondants thématiques. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 16 11 

Maîtres de conférences et assimilés 41 27 

Directeurs de recherche et assimilés 6 6 

Chargés de recherche et assimilés 6 6 

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…  17 7 

Sous-total personnels permanents en activité 86 57 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 8   

Doctorants 60   

Autres personnels non titulaires 11   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 81   

Total personnels 167 57 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le LETG est une excellente unité de recherche en sciences géographiques, caractérisée par son fort dynamisme 
et le climat de confiance qui prévaut entre ses membres. L’investissement conséquent de la DU au sein des 
différents sites n’y est pas étranger.  
L’identité de l’UMR se construit largement à partir de l’identité de ses différents sites. L’équipe recense 
principalement des géographes, la nature même de cette discipline permettant une forte ouverture 
interdisciplinaire.  
En termes de publications, l’unité recense un fort contingent d’articles de revues (561) auxquels viennent 
s’ajouter 14 articles de synthèse (ou revues bibliographiques), 70 autres articles, 17 ouvrages coordonnés, 180 
chapitres d’ouvrages et 130 actes de colloques. A l’échelle des seuls articles de revue, on se rapproche d’une 
moyenne annuelle d’un article par publiant, ce qui peut être considéré comme élevé étant donné la diversité 
des publiants potentiels (130). La proportion d’articles en premier auteur (48 %) est également remarquable. La 
majorité des articles est en anglais (81%) et les revues destinataires sont de bonne qualité et fortement 
diversifiées, ce qui permet à l’unité de se positionner dans les débats internationaux sur ses thématiques, 
notamment la gestion des risques et du littoral. Le nombre d’articles moyen par doctorant est très élevé 
(moyenne de 2.6 ; cf. section 1c). 
L’unité a une activité contractuelle très conséquente, en particulier sur des appels à projet compétitifs 
nationaux et internationaux : l’unité porte sept contrats européens, notamment dans les axes 1 et 2. Elle fournit 
également un important effort de vulgarisation et de transmission des savoirs scientifiques, à l’aide de supports 
variés adaptés aux différentes catégories d’acteurs ciblés. L’UMR répond à des questions de sociétés 
importantes et d’actualité par le biais de recherches opérationnelles.  
L’unité accueille de nombreux doctorants presque tous contractuels. Ceux-ci sont bien impliqués dans la vie 
de l’unité, expriment leur satisfaction par rapport à l’offre de formation, et s’insèrent assez bien dans la vie 
professionnelle.  
Dans le prochain contrat, l’unité sera recentrée sur trois sites, répondant aux enjeux de simplification. Ces sites 
offrent un environnement de qualité à l’unité, notamment autour des dispositifs nationaux qu’ils portent (1 
Labex, 1 EUR, 3 Observatoires des sciences de l’univers, 2 systèmes nationaux d’observation) et auxquels l’unité 
participe activement. Elle y développera des axes de recherches transversaux, pour plus d’intégration entre les 
sites.  
Enfin, il est à noter que l’unité est très en avance en termes de mise à disposition de ses données et publications, 
notamment au travers de son portail de mise à disposition en accès libre des données produites par l’unité.  



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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