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Département d’Évaluation de la  Recherche 

 

 

 

Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Florence Deprest, présidente du comité 

 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "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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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Lieux, Identités, eSpaces, Activités 

Acronyme de l'unité : LISA 

Label demandé : UMR 

N° actuel : 6240 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS 

 

Membres du comité d'experts 

 

Présidente : Mme Florence DEPREST, Université Paris 1 

 

Experts : M. Walter BRIEC, Université de Perpignan 

 
Mme Emmanuelle DEDENON, CNRS / Université Paris 4 (représentante des 

Personnels d’Appui à la Recherche) 

 M. Pierre ESCUDÉ, Université de Bordeaux 

 M. Jean Luc GIANNELLONI, Université Grenoble Alpes 

 M. François TAGLIONI, Université de La Réunion (représentant du CoNRS 39) 

 
 

Déléguée  scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Martine TABEAUD 
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Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Pascal MARTY, CNRS 

 M. Marc MUSELLI, Università di Corsica 

 M. Paul-Marie ROMANI, Università di Corsica 

 

Directeur de l’École Doctorale : 

 M. Jean COSTA, ED n° 377, « Environnement et Sociétés » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’UMR LISA est fondée sur la convergence à partir de 2006 de 4 équipes labellisées : Centre des Iles et du 

Développement Durable en Méditerranée (IDIM), EA 1835 ; Équipe de Recherche en Langues et Littératures (ERLL), JE 

2431 ; Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Méditerranéens et Insulaires (LAMMI), EA 3237 ; Banque de Données en 

Langue Corse (BDLC), EA 3238. C’est sur cette base recomposée en deux équipes, que s’est structurée l’unité Lieux, 

Identités, eSpaces et Activités (LISA) qui a demandé une labellisation de type UMR en 2008 dans la section 39 du 

département SHS du CNRS. 

L’unité est implantée sur deux sites : trois bâtiments sur le campus Mariani, un des deux campus de l'Université 

de Corte, et la citadelle sur les hauteurs de l'autre côté du centre-ville qui héberge les locaux du laboratoire 

d'archéologie. L’emménagement de l'unité dans un nouveau bâtiment dédié aux SHS est prévu au début du prochain 

contrat. L'unité occupera alors une surface de 1634 m2 et sera pourvue d'équipements innovants (salles de 

numérisation, de calcul et modélisation, de consultation, d'exposition, un archéodrome, et une salle immersive à 

360°).  

Équipe de direction 

L'unité est actuellement dirigée par Mme Marie-Antoine MAUPERTUIS, et un directeur-adjoint, M. Bruno GARNIER. 

Elle se structure autour de deux équipes : « Dynamiques des Territoires et Développement Durable » (DTDD) qui est 

dirigée par l’actuelle directrice de l’unité, et « Identités et Cultures : les Processus de Patrimonialisation » (ICPP) qui 

est animée par le directeur-adjoint de l’unité. 

Au cours du prochain contrat, Mme Marie-Antoine MAUPERTUIS reste directrice de l’unité, mais la direction des 

équipes changera : Mme Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT animera ICPP et M. Dominique PRUNETTI sera responsable de 

TerRA (ex DTDD). 

Nomenclature HCERES 

- Domaine disciplinaire principal : SHS3 « Espace, environnement et sociétés » 

- Domaine disciplinaire secondaire 1 : SHS1_1 « Économie » 

- Domaine disciplinaire secondaire 2 : SHS5_2 « Littératures et langues étrangères, civilisations, cultures et 

langues régionales » 

- Domaine disciplinaire secondaire 3 : SHS4_3 « Sciences de l'éducation »  

Domaine d’activité 

Le LISA est une équipe pluridisciplnaire qui regroupe principalement des économistes, des linguistes, des 

littéraires, des anthropologues, des géographes. 
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Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 61 59 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 

143 14 

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 

3  
(1,75 ETP) 

 

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 6  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

26 
(11,35 ETP) 

 

N7 : Doctorants 824  

TOTAL N1 à N7 192  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  31  

 

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2011 au 

30/06/2016 

Thèses soutenues 425 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 1 

Nombre d’HDR soutenues 5 

 

  

 
3  Dont une IE et une AJT sur le pôle gestion et administration de l’unité (non affectés aux équipes). 
4  Dont un IPO (inscrit pour ordre). 
5 Dont trois IPO (inscrits pour ordre). 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

L’unité LISA, issue de la convergence récente de 4 entités (3 Équipes d’Accueil et 1 Jeune Équipe), est 

actuellement structurée en deux équipes thématiques qui déploient leurs travaux autour de la question de l’insularité 

corse et font dialoguer deux cultures scientifiques différentes propres aux SHS : d’une part, une approche 

quantitativiste orientée vers la modélisation et la simulation de scenarii, notamment à partir de bases de données 

localisées ; et d’autre part, des approches qualitatives, notamment dans l’examen des phénomènes historiques et 

culturels. Les deux plateformes numériques, LOCUS et Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C), 

témoignent chacune de ces deux orientations et couvrent ainsi le large spectre des approches méthodologiques 

contemporaines en SHS appliquées à la Corse, et mises en partie à disposition du public. Ceci constitue un point fort 

de la seule UMR du domaine des SHS en Corse, dont la fonction scientifique et de formation à la recherche est 

cruciale pour le développement du territoire régional.  

Si, au vu des recommandations du rapport d’évaluation de la campagne précédente, des efforts ont été faits 

lors du dernier contrat, les fondations théoriques et conceptuelles restent néanmoins insuffisantes. L’unité construit 

son identité scientifique sur le terme d’espaces qui est au cœur de son nom, mais c’est essentiellement de 

« territoire » dont il est question dans les travaux de recherche produits au cours du dernier contrat. Au sein de 

l’unité, la distinction épistémologique entre espace et territoire n’est pas interrogée, alors qu’elle pourrait s’avérer 

être un formidable levier de clarification, d’organisation de la recherche pluridisciplinaire, et de positionnement face 

à la concurrence dans le champ scientifique.  

 

Les principaux points forts :  

1- une direction énergique au service de son unité ; 

2- un fort soutien des tutelles ; 

3- un fort accompagnement de la Collectivité territoriale ; 

4- un fort rayonnement dans l’environnement local ; 

5- une unité composée de jeunes enseignants-chercheurs (EC) et personnels d’appui à la recherche (PAR) ; 

6- un fort ratio PAR/EC ; 

7- des locaux (1600 m2) et des équipements innovants (multimédia) dans un avenir proche (livraison au début 

du nouveau contrat) ; 

8- le croisement de deux cultures scientifiques propres aux SHS (approches quantitatives et qualitatives) ; 

9- la création et l’alimentation des deux plateformes numériques. 

 

Les points faibles : 

1- des assises épistémologiques à consolider ; 

2- fragmentation et organisation tubulaire de la recherche ; 

3- qualité de la production scientifique globale encore à améliorer ; forte inégalité de la production 

scientifique entre les équipes et les axes ; 

4- une formation à la recherche insuffisante au niveau des masters ; 

5- un encadrement des doctorants et une formation doctorale insuffisamment structurée ; 

6- manque de circulation de l’information entre les EC, les PAR et avec les doctorants ; 

7- manque d’ergonomie des plateformes numériques. 

 


