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Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :

Michel Cosnard, Président

Corinne Larrue, Présidente 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).
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.
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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Géographie-cités
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Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

8504

Nom du directeur

M. Arnaud BANOS

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Éric DENIS

(2019-2023) :
Nombre d’équipes du projet : Trois

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Présidente :

Mme Corinne LARRUE, Université Paris-Est

Experts :

Mme Anne Laure Amilhat Szary, Université de Grenoble (représentante du
CNU)
M. Jean-Pierre CHERY, AgroParisTech
M. Marc DUMONT, université Lille 1
M. Jean-Christophe FOLTETE, Université de Franche-Comté (représentant du
CoNRS)
Mme Christine Lamberts, CNRS(représentante des personnels d’appui à la
recherche)
Mme Isabelle LEFORT, Université Lyon 2

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Xavier ARNAULD de SARTRE
Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Pierre BONIN, Université Paris 1
M. Federico TARRAGONI, Université Paris Diderot
Mme Stéphanie VERMEERSCH, CNRS
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’UMR Géographie-cités, créée en 1997, est actuellement (et depuis 2006) composée de trois
équipes : le CRIA (Centre de recherches sur les Réseaux, l’Industrie et l’Aménagement), EHGO (Épistémologie
et Histoire de la Géographie) et PARIS (Pour l’Avancement des Recherches sur l’Interaction Spatiale). L’UMR
est multi sites : un site est localisé rue Dufour (Paris 6 ème) et accueille la direction de l’UMR et le personnel
administratif et d’appui à la recherche, l’équipe EHGO et une partie de l’équipe PARIS (ce site devrait
déménager vers le Campus Condorcet en 2019). Un site est localisé à l’université Paris Diderot (Paris 13ème) qui
héberge les membres de l’UMR appartenant à cet établissement (majoritairement rattachés à l’équipe
PARIS). Un site, localisé à l’Institut de Géographie (Paris 5ème), accueille l’équipe CRIA.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directeur UMR : A. BANOS
Directeur PARIS : A. FLEURY
Directeur EHGO : JM BESSE
Directrice CRIA : S. BARLES

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS3 Espace, environnement et sociétés
SHS3_1 Géographie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’UMR 8504 Géographie-cités développe des activités de recherche théorique et empirique,
mobilisant des méthodes qualitatives et quantitatives, sur différents objets géographiques. Les thématiques de
recherche sont organisées au sein des trois équipes qui la constituent :
L’Equipe CRIA étudie les politiques publiques territoriales, l’aménagement des territoires analysées au
travers de trois grandes thématiques : l’articulation entre les réseaux, les flux et les territoires ; l’interaction entre
les dynamiques socio-spatiales et les politiques d’aménagement ; la construction des modèles et des
concepts d’aménagement du territoire et l’évaluation critique de leur mise en œuvre.
L’Equipe EHGO est centrée sur l’analyse critique, épistémologique et historique du savoir
géographique ; développée autour de deux pôles principaux : 1) la question des images, des représentations
et des formes d’écriture de la géographie et 2) la question des discours sur la géographie et des pratiques
sociales de la géographie.
L’Equipe PARIS étudie la ville, les systèmes urbains, et les dynamiques territoriales ; l’approche est
centrée sur l’analyse spatiale et la modélisation dynamique ainsi que sur la prise en compte des pratiques et
représentations des acteurs et dans une approche comparative.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

12

12

Maîtres de conférences et assimilés

20

21

Directeurs de recherche et assimilés

9

10

Chargés de recherche et assimilés

8

9

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations,
industries, etc.)

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

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

9

11

TOTAL personnels permanents en activité

58

63

.Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

5

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

1

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

NR

Doctorants

67

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

73

TOTAL unité

131
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’UMR Géographie-cités est une excellente unité qui bénéficie d’une très grande notoriété au plan
national et international. Elle est solide et productive, et a su, depuis sa création, développer des approches
spécifiques et reconnues autour du fonctionnement des systèmes urbains, des politiques territoriales et
urbaines et de l’épistémologie des savoirs géographiques. Ses équipes partagent en commun le souci d’un
positionnement théorique, d’une réflexivité épistémologique et d’une mixité méthodologique associant
qualitatif et quantitatif. L’unité fait montre d’une remarquable capacité à répondre avec succès aux appels à
propositions de recherche (régionaux, nationaux et internationaux), dont la réalisation donne lieu à des
publications scientifiques de très bon niveau.
Son fonctionnement repose sur les trois équipes qui sont reconduites pour le prochain contrat par
choix clairement exprimé par ses membres. L’organisation collective à l’échelle de l’UMR repose sur
l’articulation entre des processus de décision souples, fondés principalement sur les interactions (suscitées)
entre les membres comme au sein de l’équipe de direction, et des règles de fonctionnements claires et
acceptées par tous. La question se pose de la pérennité de ce mode de fonctionnement au regard des
transformations à venir (augmentation du nombre des tutelles, redéploiement géographique, …), même si le
rôle du comité de direction et du conseil de laboratoire apparaît bien établi.
Sur le plan scientifique, l’UMR a eu le souci de mettre en place des dispositifs transversaux entre les
équipes via des activités multi-équipes. Ces dispositifs, expérimentaux lors du précédent contrat, seront
pérennisés dans le cadre du prochain contrat. En outre, l’UMR présente une culture de projets remarquable.
Le projet à venir va se développer dans un contexte d’incertitudes et d’instabilité. L’unité s’est
montrée capable d’analyser les contraintes, les opportunités et de faire avancer les dossiers. Elle a su mettre
en place une stratégie permettant d’adapter le projet au fur et à mesure de l’évolution du contexte
académique local. Toutefois si ces changements à venir sont bien intégrés sur le plan institutionnel, le comité
souhaite attirer l’attention de la direction et des membres de l’UMR sur le positionnement scientifique de
l’unité au regard de ces nouvelles organisations. Une meilleure explicitation de l’identité globale de l’UMR,
sans préjudice des identités de chacune des équipes qui la compose, apparait souhaitable sous peine de
fragiliser l’UMR du fait de l’évolution du contexte parisien et grand parisien.
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