
 

Évaluation de la recherche 
 

RÉSUMÉ FINAL DE L’ÉVALUATION DE 

L’UNITÉ : 
Territoires, Villes, Environnement & Société (TVES)  
 

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET 

ORGANISMES : 
Université de Lille  

Université Littoral Côte d'Opale - ULCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2018-2019 

VAGUE E 

Rapport publié le 07/02/2019



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Sylvie Clarimont, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

TVES est une unité de recherche du domaine principal SHS 3 - "Espace, environnement et sociétés" 

résultant du regroupement de deux équipes d'accueil : le laboratoire TVES de l'Université Lille 1 (issu de la 

fusion en 2006 de trois laboratoires préexistants, l’EA Laboratoire de Géographie humaine, l’UMR CNRS 

Géographie des milieux anthropisés, et l’EA Géomorphologie et Gestion des Milieux Naturels) et l'Institut des 

Mers du Nord de l'Université du Littoral Côte d'Opale. Le laboratoire TVES, dans sa configuration actuelle, a été 

créé en 2010 et existe depuis huit ans, avec deux établissements de tutelle principale : l'Université de Lille et 

l'Université du Littoral Côte d'Opale. Deux projets scientifiques ont été développés dans le cadre des contrats 

2010-2014 et 2015-2019. La première évaluation de TVES par l'AERES a été réalisée en 2013. 

Les locaux du laboratoire TVES sont géographiquement répartis entre deux sites et trois villes : le site de 

l'Université de Lille, dans les locaux de l'UFR de Géographie et Aménagement situés à l'intérieur du campus 

Cité scientifique, à Villeneuve d'Ascq, et le site de l'Université du Littoral Côte d'Opale, dans les locaux du Pôle 

recherche SHS (MRSH) à Dunkerque et à Boulogne-sur-Mer. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directeur : M. Philippe DEBOUDT, Professeur à l'Université de Lille. 

Directeur adjoint : M. Christophe GIBOUT, Professeur à l'ULCO. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS3 Espace, environnement et sociétés ; SHS2 Normes, institutions et comportement sociaux ; SHS3_2 

Aménagement et urbanisme ; SHS3_1 Géographie. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’identité scientifique de l’unité est inscrite dans son intitulé : territoires, villes, environnement et société. 

Les objectifs scientifiques du laboratoire sont abordés selon deux axes : Axe 1: « Mutations urbaines et 

développement des territoires : aménagement, mobilité, attractivité, frontières » ; Axe 2 : « Environnement, 

nature et société : risques, biodiversités, espaces maritimes et littoraux.  

Un atelier transversal, « l’atelier des territoires » a été mis en place, entre 2014 et 2018, pour développer 

une réflexion épistémologique et méthodologique. Treize séances ont été organisées durant cette période  et 

ont permis à des chercheurs issus d’horizons disciplinaires différents de mieux se connaître et de confronter 

leurs regards sur des objets et concepts de recherche communs. Les doctorants ont été, dès le départ, 

étroitement associés à ces ateliers, progressivement ouverts à des invités extérieurs à TVES. 

Historiquement, les villes et le littoral constituent deux objets de recherche fortement investis par les 

membres de TVES du fait de la situation géographique de l’unité, au sein d’une grande région urbaine, en 

position littorale. Dans un contexte marqué par une profonde mutation territoriale, de nouveaux territoires sont 

investis par les membres de TVES. En outre, le projet scientifique 2013-2018 avait identifié trois thèmes 

transversaux : 1) les inégalités et les vulnérabilités territoriales (attractivité et accessibilité du territoire ; 2) les 

perceptions, les représentations, la cartographie et la modélisation ; 3) la gouvernance, la systémique des 

socio-systèmes d’acteurs et de partenaires, la participation.  

Ces thèmes transverses ont conduit à la création de la plateforme GEOVIZLAB (plateforme de 

géovisualisation et de traitement de l’information géographique), dans les locaux de l’UFR de Géographie et 

aménagement de l’Université de Lille. Celle-ci est fonctionnelle depuis septembre 2016 et vise à répondre aux 

besoins croissants d’appui à la recherche dans le domaine de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la 

représentation des données. Le fonctionnement de cette plateforme est assuré par trois personnels d’appui à 

la recherche spécialisés dans la production, le traitement de données et les enquêtes, aux compétences 

complémentaires. Ces personnels sont associés aux projets de recherche du laboratoire qui impliquent la 

mobilisation de nombreuses données, non seulement pour participer aux tâches de collecte, de traitement et 

d’analyse de données, mais aussi à celles de valorisation de la recherche. Deux de ces ingénieurs sont 

rattachés à l’université de Lille (site de Villeneuve-d’Ascq) et un, à l’ULCO (site de Dunkerque). La plateforme 

répond également à des demandes plus ponctuelles de chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants, 

notamment en matière de formation à travers des ateliers de partage de compétences. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

 

  Composition de l'unité 

  TVES 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 17 0 

Maîtres de conférences et assimilés 37 0 

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...  6 0 

Sous-total personnels permanents en activité 60 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  

16 (3 PRE, 2 

ATER -11 

PAST) 

  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 31   

dont doctorants 30   

Autres personnels non titulaires 

12 ( 4 post-

doct – 8 

BIATSS 

contractels) 

  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 59    

Total personnels 119 0 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

TVES est une unité de recherche dynamique, au fort ancrage régional et dotée d’une réelle cohésion. 

Lors de la visite du comité d’experts, l’équipe s’est montrée soudée, cohérente, cohésive, ceci malgré la 

relative distance géographique entre les sites. La pluralité des champs disciplinaires couverts par les membres 

de TVES, loin de nuire à la cohésion du groupe, en constitue manifestement une force et un atout partagés. 

L’attachement des enseignants-chercheurs à leur unité s’est avéré très fort, tout comme celui des doctorants. 

Ces derniers estiment qu’ils sont bien intégrés, bien accompagnés, avec une politique en leur faveur qui 

paraît très étudiée et se traduit par la mise à disposition d’un ensemble de conditions de travail tout à fait 

satisfaisantes. La direction bicéphale fonctionne et donne manifestement satisfaction, aussi bien au niveau de 

l’unité que dans les sites. 

De manière générale, les faiblesses identifiées lors de la précédente évaluation ont été prises en 

compte et ont donné lieu à des améliorations sensibles. 

Le bilan de l’activité scientifique de TVES, pour la période 2013-2018, est excellent, tant par le volume et 

la qualité des productions scientifiques (805 publications, en novembre 2018, dont 107 articles dans des revues 

ACL, 13 ouvrages en nom propre, 48 coordinations d’ouvrages ou de revues, 119 chapitres d’ouvrages, 5 

thèses publiées, etc.) que par le nombre de contrats et la projection internationale du laboratoire. Les 

publications se situent à un niveau globalement excellent, avec notamment une trentaine d’articles en 

anglais dans des revues à fort, voire très fort facteur d’impact, tout en veillant à la variété des supports et 

modes de valorisation. Nombre de ces publications témoignent de l’adéquation de la production scientifique 

de TVES aux grands enjeux de son environnement régional ou plus local et de la capacité des chercheurs de 

l’unité  à  s’emparer  des  grands  défis  sociétaux  ou  environnementaux  auxquels  sont  confrontés  les  

acteurs locaux pour tenter d’y apporter des éléments de réponse sur des thématiques telles que les 

recompositions territoriales,  l’adaptation  au  changement  climatique,  la  vulnérabilité  des  populations  

face  aux  risques  les environnements  dégradés,  l’électromobilité,  etc. Toutefois, ces apports aux 

problématiques territoriales concrètes pourraient être rendus plus visibles pour conforter et expliciter la 

stratégie et l’identité du laboratoire. Le laboratoire héberge par ailleurs deux revues ACL francophones 

d’envergure : Espace Populations  Sociétés et Territoire en Mouvement, sur OpenEdition.org.   

Le projet 2020-2024 a été discuté et construit collectivement en assemblée générale. Il traduit une 

refondation par rapport à la formulation précédente. Chacun des trois thèmes structurants du projet est porté, 

dans un souci d’équilibre et de cohésion, par un binôme Université de Lille / ULCO. Les femmes y sont 

largement impliquées. Pour les années à venir, l’enjeu consiste à concrétiser ce projet, à le faire vivre, 

notamment par la mise en place de dispositifs spécifiquement dédiés (ou appropriés). Il peut être important 

de veiller à préciser les outils de transversalité (à la suite de l’atelier des territoires), utiles pour la cohésion et 

l’insertion des doctorants et des post-doctorants. 

Ce bilan scientifique extrêmement positif se situe bien au-delà de ce qu’il est attendu d’une équipe 

d’accueil ce qui conduit le comité d’experts à recommander à l’unité de demander une évolution de son 

statut vers celui d’UMR. 
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