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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) a été créé en 1985, sur la base d’une
collaboration entre trois tutelles : l’École des Ponts (ENPC), l’Institut d’urbanisme de Paris de l’Université Paris-XII
(aujourd’hui Paris-Est, Créteil, UPEC) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Lors de la
contractualisation 2002-2005, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) est devenue l’établissement de
tutelle du LATTS. Le LATTS est localisé à la Cité Descartes avec deux implantations. Il s’intéresse à l’analyse des
espaces urbains, des territoires, des réseaux, des risques, des organisations, du travail, du point de vue de leur
construction sociotechnique.

DIRECTION DE L’UNITÉ
De septembre 2015 jusqu’au moment de l’évaluation, l’équipe de direction était composée de Mme
Valérie NOVEMBER (DR CNRS), directrice de l’unité et de deux directeurs-adjoints, M. Gilles JEANNOT (DR ENPC) et
M. Pascal UGHETTO (professeur UPEM). Une nouvelle équipe entrera en fonction prochainement, composée de
Mme Nathalie ROSEAU (CR, École des Ponts), directrice, de M. François-Mathieu POUPEAU (CR, CNRS) et M.
Alexandre MATHIEU-FRITZ (professeur, UPEM), directeurs-adjoints.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2_4 Sociologie, démographie ; SHS3_1 Géographie ; SHS6_1 Histoire.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le LATTS a effectué une réorganisation de ses axes de recherche, passant de 6 à 4 axes. Les grandes
thématiques du LATTS se déclinent maintenant comme suit :
1.
2.
3.
4.

Savoirs, cultures techniques et territoires (SCT),
Risques urbains et environnementaux (RUE),
Gouverner, organiser, travailler (GOT), regroupant les anciens axes GTEA et INFRANUM,
Politique, marchés et mondes urbains (PMMU), regroupant les anciens axes EPPUR et IPMU.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l'unité

LATTS

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

7

7

Maîtres de conférences et assimilés

4

5

Directeurs de recherche et assimilés

7

8

Chargés de recherche et assimilés

7

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...

6

7

Sous-total personnels permanents en activité

31

33

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

2

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

37

dont doctorants

35

Autres personnels non titulaires

10

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

50

Total personnels

81

33
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le LATTS constitue une unité de recherche remarquable tant au niveau du positionnement de ses objets
de recherche, de ses interactions avec les acteurs socio-économiques, de son rayonnement scientifique que
de son esprit de collégialité. Le LATTS a su maintenir au cours des dernières années sa position de laboratoire
de recherche tourné vers une approche sociotechnique des problématiques et enjeux des territoires dans
toute leur diversité, au Nord comme au Sud. Malgré le retrait de la dotation de l’ENPC et la difficulté d’un
positionnement très interdisciplinaire, le LATTS a préservé sa cohérence et a renouvelé sa gouvernance. Grâce
à cela, il conserve un appui politique et matériel très solide de ses tutelles. La productivité des chercheurs est
excellente, même si certaines inégalités entre les axes de recherche sur ce plan sont perceptibles, par
exemple, en ce qui a trait à l’internationalisation de la recherche et de la diffusion des travaux.
Par-delà l’amélioration de sa gouvernance au plan procédural, les plus importants défis pour les
prochaines années concernent l’interdisciplinarité, la poursuite de l’internationalisation et la formulation d’un
projet scientifique novateur qui distinguera davantage le LATTS. Sur ces points, eu égard à ce qui a déjà été
fait pour faire progresser le LATTS, l’équipe est maintenant engagée dans un approfondissement de ces
enjeux, par exemple, par des avancées en matière d’interdisciplinarité radicale (entre SHS et sciences dures
ou de l’ingénieur) et de collaborations avec d’autres laboratoires de recherche touchant ou croisant les
mêmes thèmes, par une plus grande ouverture aux collaborations internationales et par une réflexion
théorique sur ce qui relie les trois concepts fondateurs du LATTS : les techniques, les territoires et les sociétés.
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