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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  
Transitions énergétiques et environnementales 
Acronyme : 
TREE 
Nom de l’unité (pour le contrat en cours) : 
- EA CATT — Centre d’analyse théorique et de traitement des données économiques, 
- UMR PASSAGES,  
- EA PDP — Pau Droit Public 
Type de demande : 
Fusion, scission, restructuration 
Nom du directeur (2020-2021) : 
Mme Carole Haritchabalet (CATT), Mme Béatrice Collignon (UMR Passages), M. Jean Gourdou (PDP) 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Xavier Arnauld de Sartre 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
C’est au début de l’été 2019 que le CNRS et l’UPPA ont décidé de créer cette unité spécialisée thématiquement 
sur les transitions énergétiques et environnementales, en tenant compte, d’une part, des demandes issues de 
l’environnement socioéconomique local (portant sur les dimensions humaines et sociales des transitions 
énergétiques et environnementales), et, d’autre part, de la création de l’I-Site E2S UPPA (Solutions pour l’énergie 
et l’environnement), labellisé en 2017 et porté par le consortium UPPA-INRAe-INRIA-CNRS. 
 
L’unité pluridisciplinaire en création TREE fusionne des composantes issues de quatre entités de recherche 
distinctes : 
- la plus grande partie des membres palois (20 sur 23) de l’UMR Passages qui avait été elle-même créée en 2016 
en fusionnant l’ex-UMR bordelaise ADESS (Aménagement, Développement, Environnement, Santé, Sociétés) et 
l’ex-UMR paloise SET (Société, Environnement, Territoire), auxquelles s’étaient jointes trois équipes de l’Ensap-Bx 
(École nationale d’architecture et de paysage de Bordeaux) ; 
- quatre enseignants-chercheurs de l’équipe d’accueil Pau Droit Public et cinq enseignants-chercheurs de l’EA 
CRAJ (Centre de recherche et d’analyse juridique) ; 
- onze enseignants-chercheurs représentant les deux tiers des membres de l’EA CATT (Centre d’analyse 
théorique et de traitement des données économiques). 
 
L’unité est localisée sur deux des sites de l’UPPA, à Pau et Bayonne. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
L’unité TREE participe à deux des quatre champs de recherche de l’UPPA: le champ « Écosystème, biodiversité 
et développement sécurisé » et le champ « Énergie et territoires ».  
 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
SHS 3-1, SHS 1-1, SHS 2-1, SHS 3-2, SHS 2-4 
Transitions énergétiques et environnementales (TEE) 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
L’unité est dirigée par M. Xavier Arnauld de Sartre, assisté par un comité de direction. 
 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

Nom de l’unité : TREE 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés  14 

Maîtres de conférences et assimilés  27 

Directeurs de recherche et assimilés  1 

Chargés de recherche et assimilés  1 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...   9 

Sous-total personnels permanents en activité  52 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres    

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

Autres personnels non titulaires   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres   

Total personnels   

 
 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
TREE est une UMR pluridisciplinaire (géographie, sociologie, droit, économie) et thématique, dont la création a 
été voulue et soutenue par ses tutelles (CNRS, UPPA), au cœur d’un environnement scientifique et de R & D 
local très porteur sur les questions énergétiques. Son projet scientifique, inscrit dans l’I-Site E2S de l’UPPA, 
remporte l’adhésion forte de ses membres. Il doit permettre de consolider l’affichage des activités scientifiques 
déjà engagées sur les Transitions Énergétiques et Environnementales (TEE) et de renforcer les convergences des 
recherches, et des membres, de l’unité sur ces questionnements. 

Les recherches menées pendant le contrat en cours par les équipes intégrant l’unité TREE sont quantitativement 
et qualitativement de très bon niveau, et en progression par rapport au dernier contrat, particulièrement sur les 
thématiques définissant l’identité scientifique de TREE. Ces équipes se caractérisaient par un fort rayonnement 
national des recherches, qui se sont matérialisées notamment par l’obtention de nombreux contrats publics 
nationaux (dont le portage de deux ANR pour l’équipe de géographes) pendant la période évaluée, ainsi 
qu’avec des entités locales et régionales. Le nombre et surtout la qualité des publications de l’équipe des 
économistes ont augmenté durant le contrat en cours : 45 % des articles publiés dans des revues à comité de 
lecture (ACL) l’ont été dans des supports de rang A et A* entre 2015 et 2020 contre 18% entre 2009 et 2014. Le 
bilan scientifique des géographes et sociologues (ex-membres palois de l’UMR Passages) entre 2012 et 2020 
affiche 89 ACL et 150 contributions à ouvrage collectif (dont 11 directions d’ouvrages) et 234 interventions en 
colloque. Pendant la même période, la production des juristes (de l’ex EA PDP) sur les questions de droit de 
l’énergie a été abondante. Ils ont noué plusieurs partenariats à l’échelle internationale (avec des universités 
allemande, canadienne, écossaise et américaine) et ont participé à la création en 2018 de la l’EFELA (European 
Federation of Energy Law Associations). Le rayonnement international, au-delà du cadre transfrontalier, a 
reposé, en géographie-sociologie, sur publications en langue étrangère pour 30 % des ACL (anglais/espagnol) 
et la participation à deux programmes INTERREG, et, pour les économistes, un pourcentage élevé (84%) 
d’articles scientifiques en langue étrangère.  

En ayant noué d’abondantes relations contractuelles avec des entreprises privées, essentiellement dans le 
secteur de l’énergie, ces équipes manifestaient également un fort ancrage dans leur environnement socio-
économique. Les interactions très fortes des chercheurs avec l’environnement non académique se sont 
traduites par de nombreuses possibilités de thèses financées sur contrats, au-delà des offres liées à l’I-Site 
E2S, dont au moins 6 conventions Cifre avec des entreprises locales, plus 2 avec Total ou l’Ademe. Cela s’est 
accompagné de nombreuses interventions (séminaires, tables rondes, comités de suivi ou scientifiques) auprès 
d’associations ou institutions locales. 

La création de TREE amplifie ces lignes de force. En 2020, première année d’activité de l’unité TREE, plus de 90 % 
des financements obtenus proviennent de l’activité contractuelle, liée à des contrats avec les collectivités 
locales (près d’un tiers des ressources), à des financements industriels (21% en 2020) et plus de 50 % liés à des 
financements publics très sélectifs, soit liés au PIA 3 (12 % en 2020) soit à l’I-Site E2S (41 % des financements gérés 
par TREE en 2020). 

La dynamique d’inscription doctorale est en croissance ces dernières années, avec des financements dédiés 
pour plus de la moitié des thèses, mais inégalement selon les disciplines (les doctorants en droit en bénéficiant 
nettement moins que ceux issus de l’ex-UMR Passages). La liaison master-doctorat bénéficie de nombreux 
stages en laboratoires, de bourses d’excellence de l’I-site E2S, et peut compter sur le projet SFRI (Structure de 
formation, recherche et innovation) GREEN (Graduate Schools for Energetics and ENvironmental innovations) 
afin d’alimenter le vivier de futurs doctorants nécessaire pour s’ajuster aux nombreux supports de financements 
de thèses. Les doctorants sont encouragés à publier, même si le niveau de publications ACL pourrait être 
amélioré compte-tenu des nombreuses participations à des colloques. Ils bénéficient d’un bon niveau 
d’encadrement technique et de soutien à la recherche, de formations internes à la demande, d’aides pour 
colloques et missions. 

TREE est confrontée à des enjeux de gouvernance. L’organisation proposée est encore en phase de cadrage, 
avec un souci notable de la représentation des différentes disciplines, catégories des personnels et thématiques 
de recherche, mais la place des doctorants dans cette gouvernance mérite d’être élargie. La complexité de 
l’organisation pourrait cependant gêner à terme le fonctionnement de l’unité. L’encadrement technique et 
administratif présente des compétences diversifiées, avec de bonnes conditions de travail et bénéficie du 
soutien de l’équipe de direction (pour les carrières, promotions, formations). 
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En ce qui concerne le projet à 5 ans, deux autres enjeux méritent d’être soulignés. D’une part, le dialogue 
scientifique en transversalité, autant que la « culture commune », entre les chercheurs issus de différentes 
disciplines sont encore à co-construire pour éviter des concurrences internes (en termes de contrats de 
recherche, bourse de thèse) et harmoniser les pratiques (recrutements des doctorants, durée des thèses, 
publications et signatures etc.) Une démarche d’animation scientifique très structurée favorisant la transversalité 
interdisciplinaire est proposée, mais n’a pas encore été appliquée, dans le contexte sanitaire exceptionnel des 
années 2020-2021. 

D’autre part, les chercheurs de TREE sont conscients de ce que l’importance de la « recherche impliquée » 
(produite en interaction avec les acteurs sociaux), avec de nombreux financements extérieurs, exige une 
certaine vigilance. L’approche visant à bien distinguer les activités de recherche fondamentale, celles de 
recherche appliquée, et les travaux d’expertise de type « bureau d’étude », doit faire ses preuves. Les habitudes 
de dialogue des chercheurs de l’unité avec le milieu local sont un atout pour faire valoir leurs exigences 
d’indépendance et d’autonomie auprès du monde non académique. 

  



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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