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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
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M. Marc PILON
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS
Le Groupement pour l’étude de la mondialisation et du développement (GEMDEV) a été créé sous la
forme d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS) en 1983. Il a été reconnu comme structure fédérative de
recherche (FED 4244) en 2014. Il s’agit d’un réseau pluridisciplinaire et interuniversitaire regroupant des
formations et des équipes de recherche sur la mondialisation et le développement, principalement localisées
dans la région Ile de France.

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
M. Marc PILON, directeur de recherche à l’Institut de Recherche sur le Développement (IRD) assure la
direction de la structure fédérative GEMDEV.

NOMENCLATURE HCÉRES
Sciences Humaines et Sociales : SHS1, SHS2, SHS3, SHS6.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’objectif du GEMDEV est de créer une synergie entre des équipes de recherche et des formations
travaillant sur la mondialisation et le développement économique. Il s’agit de dépasser les frontières
disciplinaires et de fédérer des chercheurs appartenant à différentes structures. Les travaux s’organisent
autour des trois axes suivants :
-

les transformations des politiques de coopération et rôle des savoirs ;
les ressources naturelles : vulnérabilités et bifurcations dans les trajectoires de développement ;
l’approche territoriale des processus de développement.

Les axes se déclinent en groupes de travail pluridisciplinaires.

EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
Sont membres de la structure fédérative 20 équipes de recherche. Il s’agit d’unités mixtes de recherche
(UMR), d’une unité mixte internationale (UMI) et d’équipes d’accueil (EA). La liste exhaustive comprend l’UMR
ART-Dev (Acteurs, ressources et territoires dans le développement), l’UMR BETA (Bureau d’économie théorique
et appliquée), l’EA CEI (Collège d’études internationales), l’EA CEMOTEV (Centre d’étude de la
mondialisation, des conflits, des territoires et des vulnérabilités), l’UMR CEPED (Centre population et
développement), l’UMR CEPN (Centre d’économie de Paris Nord), l’UMR CESSMA (Centre d’études en
sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques), l’UMR CRBC (Centre de recherche sur le
Brésil contemporain), l’EA CREG (Centre de recherche en économie de Grenoble), l’UMR Développement et
société, l’UMR Economix, l’UMR Géographie cités, l’UMR IMAF (Institut des mondes africains), l’EA IREDIES
(Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, l’EA Lab’URBA (Laboratoire
d’urbanisme), l’UMR LADYSS (Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces), l’EA LED
(Laboratoire d’économie dyonisien), l’EA LiRIS (Laboratoire interdisciplinaire de recherche en innovations
sociétales), l’UMR PRODIG (Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information
géographique), et l’UMI Résiliences. La structure s’appuie également sur 2 écoles doctorales (Universités Paris
8 Vincennes-Saint Denis et Paris 10 Nanterre) et 11 masters (Universités Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris 5, Paris
7 Diderot, Paris 8, Paris Sud, Versailles Saint Quentin et Université Catholique de Lyon).
Le potentiel déclaré est de 1200 chercheurs, 1300 doctorants et une centaine de post-doctorants, mais
les effectifs contribuant effectivement aux activités du GEMDEV sont nettement inférieurs à ce potentiel. Trois
personnels de l’Université Paris 8 sont affectés en propre à la structure fédérative dont un ingénieur de
recherche à plein temps (secrétaire générale et directrice administrative), un gestionnaire catégorie C et un
vacataire à tiers temps.
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AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
L'existence du GEMDEV, comme structure fédérant la recherche en sciences humaines et sociales
consacrée aux thématiques du développement économique et de la mondialisation est pleinement justifiée.
Le GEMDEV permet en effet d’exploiter les synergies pluridisciplinaires et les économies d’agglomération issues
de la proximité spatiale de la plupart des unités membres. La structure fédérative facilite une prise de risque
des chercheurs en matière de publications en permettant leur engagement dans des programmes innovants
de recherche pluridisciplinaire.
Les productions les plus visibles du GEMDEV sont l’organisation de colloques et séminaires et la
publication d’ouvrages collectifs. Une marge de progression importante existe pour les publications dans des
revues à comité de lecture, en particulier dans les revues internationales. La gestion d’une collection de
documents de travail estampillés GEMDEV contribuerait significativement à la visibilité scientifique de la
structure.
Dans l’optique du projet, le pilotage scientifique du GEMDEV devrait apparaître plus clairement. Ainsi,
un resserrement des thématiques et une explicitation des méthodes de recherche apparaît nécessaire.
L’approfondissement de la structure fédérative est une priorité par rapport à son élargissement. La pérennité
de la structure repose sur un soutien renouvelé des tutelles. Au-delà de la mise à disposition d’un local et
d’une dotation de fonctionnement, la pérennisation du financement de l’ensemble des personnels affectés
en propre à la structure fédérative s’avère une condition nécessaire à un fonctionnement satisfaisant du
GEMDEV dans les années prochaines.
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