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

Michel Cosnard, Président Jérôme Dubois, Président 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). 

  

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Laboratoire d’Urbanisme 
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Label demandé : EA 
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N° actuel : 3482 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

Mme Christine LELEVRIER 

 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

M. Julien ALDHUY 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Créée en 2008, l’unité regroupe principalement des enseignants-chercheurs en génie urbain, 

géographie, urbanisme et aménagement, des universités de Créteil (UPEC), de Marne-la-Vallée (UPEM) et de 

l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP).  

Sa création correspondait à une volonté de rapprocher les équipes de recherche sur les villes, 

l’aménagement et l’urbanisme, au moment où se constituait un pôle thématique sur la ville, l’environnement 

et leurs ingénieries, au sein du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Paris-Est (2007), devenu 

en 2015 COMmunauté d’Universités et d’Établissements (COMUE). 

En 10 ans, cette unité a connu d’importants changements qui ont enrichi ses capacités à produire une 

recherche interdisciplinaire, articulée à la formation, et en lien étroit avec l’action et le monde professionnel 

de l’aménagement et de l’urbanisme (expertise, co-production de recherche, transfert de connaissance, ...).  

Le contrat qui vient de s’achever a été marqué par l’intégration de chercheurs en génie urbain issus du 

LEESU (Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains, UMR MA 102 – laboratoire commun à l’École des 

Ponts ParisTech, à l’Université Paris-Est Créteil et AgroParisTech), et par l’intégration de chercheurs de l’École 

des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP). 

Le laboratoire a également été concerné en 2015 par la création de l’École d’Urbanisme de Paris 

(EUP), issue du rapprochement des deux instituts d’urbanisme de l’Est parisien. L’EUP a conduit au 

regroupement en un même lieu de la quasi-totalité des enseignants-chercheurs en urbanisme et 

aménagement.  

C’est ainsi qu’en septembre 2014, une grande partie des enseignants-chercheurs du laboratoire a 

emménagé dans le nouveau bâtiment Bienvenüe de la cité Descartes à Champs-sur-Marne. Cette mobilité a 

rapproché l’équipe d’accueil de la dynamique scientifique du Pôle Paris-Est., Les conditions d’accueil et de 

travail favorables, du bâtiment Bienvenüe en ont fait le lieu central de la vie du laboratoire.  

Pour autant le Lab’Urba reste un laboratoire multi sites, une partie des enseignants-chercheurs étant 

encore localisés sur le Campus central de l’Université Paris-Est-Créteil pour le département de géographie, le 

bâtiment Lavoisier de l’UPEM pour le département génie urbain, et les locaux de L’EIVP dans le 19ème 

arrondissement de Paris.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
  

Directrice sortante : Mme Christine LELEVRIER, UPEC -  Direction adjointe : M. Gilles HUBERT, UPEM. Le CODIR 

est composé de la directrice, du directeur-adjoint ainsi que de Mme Hélène CHARREIRE (UPEC),  de Mme 

Morgane COLOMBERT (EIVP) et de trois agents administratifs : Mme Trofimena BOSH (UPEM), Mme Sabine 

HERMENAULT (UPEC) et Mme Estelle GUILMENT (UPEM). 

Directeur futur : M. Julien ALDHUY, UPEC - Direction adjointe : Mme Sophie DIDIER (UPEM) et Mme Morgane 

COLOMBERT (EIVP). 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS Sciences humaines et sociales ; SHS3 Espace, environnement et sociétés ; SHS3_1 Géographie ; 

SHS3_2 Aménagement et urbanisme ; SHS2_4 Sociologie, démographie. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’objectif du Lab’Urba est de constituer un centre de recherches pluridisciplinaires de référence sur la 

production et l’action collective urbaines, en particulier dans le champ de l’urbanisme et de l’aménagement. 

Autour de cet objet commun, le laboratoire produit de la recherche en prise avec les mondes professionnels, 

avec des entrées thématiques (habitat, transports, tourisme, environnement, foncier, ...) et des 

problématiques diversifiées et pluridisciplinaires (sciences sociales diverses et sciences de l’ingénieur). Compte 

tenu de cette diversité plusieurs axes sont mis en avant : la dimension spatiale des inégalités sociales et des 

discriminations et les formes de résistance des minorités et classes populaires ; la recherche en génie urbain et 

les approches sociotechniques des adaptations aux transitions énergétiques et climatiques ; les 

transformations des métropoles et des politiques urbaines et leurs effets ; l’innovation et la diversification des 

acteurs de l’urbanisme dans des contextes d’austérité, à des échelles et dans des territoires diversifiés.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

Lab’Urba 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 18 18 

Maîtres de conférences et assimilés 40 41 

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...  4  4 

Sous-total personnels permanents en activité 62 63 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 59  

dont doctorants 54  

Autres personnels non titulaires  0  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 61  

Total personnels 123 63 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le lab’Urba est un laboratoire important et attractif dans le paysage de la recherche urbaine en 

France comme en témoigne l'évolution du nombre d’enseignants-chercheurs permanents comme celle des 

doctorantes et des doctorants. Associant des équipes historiquement constituées dans des cadres différents, il 

démontre une capacité certaine à associer l’ensemble des disciplines nécessaires dans le champ des études 

urbaines autour des SHS et du génie urbain.  

La production scientifique est importante et de qualité. L’effort fourni pour permettre la diffusion à 

l’international des travaux des enseignants-chercheurs doit être poursuivi. Le Lab’Urba se distingue également 

par un fort ancrage dans son environnement immédiat et national ainsi que par une forte capacité à 

rayonner en termes de contrats de recherche et de collaborations scientifiques. 
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Le rattachement à trois tutelles n'entrave pas une volonté de construire un projet commun partagé 

laissant une place à chacun. La gouvernance de l’unité est bien adaptée à ce régime particulier de 3 

tutelles. Elle articule de manière intelligente moments collectifs forts, comité de direction mixte et liberté des 

différents groupes de recherches plus spontanés. La gestion administrative et financière en appui à la 

recherche ne semble cependant pas suffisamment développée au regard de la taille de l’unité. 

Au terme de dix années de mutations et de recompositions, le projet présenté constitue une étape 

dans un processus de maturation de long terme. Tenant compte des évaluations précédentes, le projet vise à 

passer d’un fonctionnement fédératif, basé sur quatre équipes, à un fonctionnement plus transversal, basé sur 

trois axes de recherche. 

Ce travail fin, mobilisant l’ensemble des membres du laboratoire, présente néanmoins un risque de 

multiplication des groupes de recherche qui peut nuire à la lecture du projet global du laboratoire, organisé 

autour d’un objet commun et de thématiques (constituant les axes). En conséquence, le Lab’Urba devrait 

mettre plus explicitement au centre de son fonctionnement ses trois axes privilégiés d’exploration afin qu’ils 

deviennent les domaines centraux du développement des connaissances (production scientifique, 

interactions avec l’environnement socio-économique, recherche doctorale). Cet effort supplémentaire de 

structuration peut également contribuer à affirmer davantage l’identité et l’originalité du Lab’Urba vis-à-vis du 

monde académique comme non académique en France et à l’international. 
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