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

Michel Cosnard, Président Vincent Gouëset, 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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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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Pôle de Recherche pour l'Organisation et la Diffusion de l'Information 

Géographique 

Acronyme de l'unité : PRODIG 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 8586 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Jérôme LOMBARD 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Géraud MAGRIN 

Nombre d’équipes et /ou de 

thèmes du projet : 

Trois thèmes et une action de valorisation 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Vincent GOUESET, Université Rennes 2 

 

Experts : 

M. Mohammed ADERGHAL, Université Mohammed 5, Maroc (représentant 

CSS 4 IRD) 

Mme Martine ANTONA, CIRAD  

Mme Sylvie DAVIET, Aix-Marseille Université  

M. Frédéric GIRAUT, Université de Genève, Suisse 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Créée en 1998, l'UMR 8586 Prodig (Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de 

l’information géographique) est issue de la fusion, désormais ancienne, entre deux équipes du CNRS 

spécialisées dans le traitement et la valorisation de l’information géographique, trois équipes des universités 

de Paris 1, Paris 4 et Paris 7, et une équipe de l’ EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes), partie depuis dans 

une autre UMR. Entre 2010 et 2016 l’unité a intégré des personnels de l’IRD (chercheurs et IT), ainsi qu’une 

équipe d’AgroParisTech (Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement), arrivée en 2014. En 

fin de contrat, l’unité comptait 5 tutelles : le CNRS, l’IRD et les universités Panthéon-Sorbonne, Sorbonne 

Université et Paris Diderot, ainsi que l’AgroParisTech.  

Elle se répartit sur quatre sites, trois dans le centre de Paris, à proximité des bâtiments pédagogiques 

des tutelles (site principal rue valette, site d’AgroParisTech à l’Institut national d’Agronomie, site Olympe de 

Gouge sur le campus Paris rive gauche) et un dans les locaux de l’IRD à Bondy. L’essentiel des espaces 

recherche sont destinés à être regroupés sur la Campus Condorcet à Aubervilliers en 2019, ce qui constituera 

un des principaux défis organisationnels pour l’unité lors du prochain contrat (les locaux pédagogiques restant 

localisés dans le centre de Paris).  

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur (DU) : M. Jérôme LOMBARD (DR, IRD) 

 

Directeurs Adjoints (DAU) : M. Alexandre HENRY (IE, CNRS), M. Yann RICHARD (PR, Paris 1) 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS3_1 Géographie 

SHS1_1 Économie 

SHS2_2 Science politique 

SHS2_4 Sociologie, démographie 

SHS6_1 Histoire 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’activité scientifique de l’UMR PRODIG est centrée sur les manifestations sociales et territoriales des 

liens entre développement et environnement, à partir de terrains situés principalement au Sud (Afrique, Asie et 

Amérique latine), mais aussi au Nord (France surtout). Les recherches sont menées dans une perspective 

comparative et multi-échelles, avec une attention particulière portée au tournant de la mondialisation 

néolibérale et aux tensions entre le local et le global. La relation développement-environnement fait l’objet 

d’un séminaire transversal, qui s’adresse à tous les membres de l’unité et qui figure dans l’organigramme de 

l’unité.  

Le projet scientifique de l’unité et ses objets de recherche sont structurés en quatre thèmes : 1) les 

mutations territoriales en lien avec les processus productifs et la mondialisation, dans les espaces ruraux, 

métropolitains et périphériques ; 2) la gestion territoriale des risques environnementaux et des vulnérabilités 

sociales ; 3) les jeux d’acteurs, les rapports de pouvoir et les conflits autour de l’accès aux ressources ; 4) 

l’observation et la modélisation de la dimension territorialisée des changements socio-éco-environnementaux.  

En parallèle, une activité transversale porte sur la valorisation de l’information géographique au 

service de la communauté scientifique (documentation, bases de données). Il s’agit d’une tradition forte 

depuis la création de l’unité, qui contribue à sa reconnaissance nationale et internationale.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 10 9 

Maîtres de conférences et assimilés 17 19 

Directeurs de recherche et assimilés 3 2 

Chargés de recherche et assimilés 12 11 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 
NR 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 21 20 

TOTAL personnels permanents en activité 63 61 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 8  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
2  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 68  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 79  

 

TOTAL unité 142  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

L’UMR Prodig est une unité qui se distingue par ses travaux sur le lien entre développement et 

environnement, dans une perspective comparative sud-nord. Elle s’appuie sur un héritage scientifique original 

dans le champ de la recherche française en sciences sociales, et sur une solide expérience internationale, au 

sud mais aussi au Nord.  

La production scientifique de Prodig est abondante, diverse et de qualité. Les publications dans des 

revues référencées ont progressé de façon significative depuis la dernière évaluation, avec un effort à 

poursuivre sur les publications collectives dans des revues internationales.  

Le fort investissement de l’unité au Sud bénéficie d’un soutien fort des tutelles, notamment de l’IRD, 

mais les partenariats internationaux gagneraient à faire l’objet d’une structuration plus stratégique. 

La gouvernance de l’unité est efficace et fait l’objet d’un apparent consensus entre les différentes 

catégories de personnels, qui ont exprimé un sentiment d’appartenance à l’unité lors de la visite du 

laboratoire. 

Pour le prochain contrat, Prodig propose de renouveler les approches territoriales du développement, 

sous l’angle du changement global. L’expertise thématique de l’UMR est reconnue, ce qui constitue un atout. 

La faisabilité du projet dépendra de la capacité collective de l’unité à valoriser les apports conceptuels 

proposés pour penser, dans le contexte du changement global, les transformations des territoires, l’évolution 

des normes ou encore le statut du risque et de l’adaptation. Pour cela, Prodig devra s'inscrire dans des 

réseaux internationaux et des partenariats où s’élabore et se discute la refondation des approches territoriales 

du développement.  

L’unité devra faire face à deux autres défis : réussir son implantation sur le campus Condorcet, afin de 

valoriser les atouts du laboratoire et de favoriser les synergies scientifiques avec les autres équipes et 

disciplines présentes sur le site ; et mettre en place un mode de pilotage de la valorisation de l’information 

géographique qui permettra de faire des choix sur les missions qu’entendra porter le laboratoire, en 

cohérence avec ses ressources et avec les nouveaux enjeux en matière d’humanités numériques.  
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