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Unité  
Nom de l'unité :  UMR Dynamiques rurales  

Label demandé : UMR  Dynamiques rurales 

N° si renouvellement : UMR MA 104 

Nom du directeur : Mme Anne-Marie GRANIE 

Membres du comité d'experts 
Président :  

M. Roland POURTIER, Université Paris 1 

Experts :  
M.Charles LE CŒUR, CNRS, Meudon  

M.Philippe MADELINE, Université de Caen Basse-Normandie 

Mme Christine MARGETIC, Université de Nantes 

Mme Monique POULOT, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre. 

M. John TUPPEN, Université Grenoble 1 

Expert(s) proposés par des comités d’évaluation des personnels (CNU, 
CoNRS, CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) : 

Représentants présents lors de la visite 
Délégué scientifique représentant de l'AERES :  
Mme Yvette VEYRET 

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité : 
Marie-Christine JAILLET (UTM) 

Hervé REMIGNON (INEP-ENSAT) 

Jean-Louis HEMPTINNE (ENFA) 
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Rapport 

1  Introduction 
 Date et déroulement de la visite :  

Le 6 janvier 2010 

La matinée (10h-13h) a été consacrée à l’audition des trois tutelles, à la présentation du bilan par la 
responsable de l’unité et par les reponsables des 4 thèmes, présentation suivie d’une discussion avec les experts. 
Après le déjeuner, sur place, l’après-midi (14h-18h) a été consacrée, après audition des étudiants, à la présentation 
et discussion du projet. 

 Historique et localisation géographique de l’unité et description 
synthétique de son domaine et de ses activités : 

L’origine de l’UMR remonte à la création en 1991 d’une Jeune Equipe sous la responsabilité de Bernard 
Charlery de la Masselière. Transformée en UMR, Dynamiques rurales associe des chercheurs de l’UTM, de l’IEP-ENSAT 
et de l’ENFA, trois établisements du pôle de recherche toulousain. Elle comprend actuellement deux sites de 
formation, Toulouse et Foix. L’antenne administrative et pédagogique principale se trouve à l’UTM. 

Le cœur du domaine scientifique et des activités de l’unité est depuis sa création, la ruralité. Autour de ce 
thème par nature pluridisciplinaire s’agrègent des chercheurs venus de plusieurs horizons : géographie, économie, 
sociologie, gestion et audiovisuel.  
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Equipe de Direction :  
Directeur : Mme GRANIÉ Anne-Marie, UMT, 
Directeurs adjoints : Mme GUETAT Hélène, UTM ; Mme OLIVIER Valérie, 
INP-ENSAT ; Mr DASCON François, ENFA 

 

 Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 

 Dans le 
bilan 

Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) 

30 28 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

0 0 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) 

7 7 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

4 2 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

0 0 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier bilan de 
l’unité et formulaire 2.7 du dossier projet de l’unité) 

43 42 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 

10 9 

2  Appréciation sur l’unité  
 Avis global: 

L’UMR Dynamiques rurales constitue une petite équipe au programme de recherche très cohérent, centré sur 
son thème fédérateur. Les 3 unités qui la composent travaillent en véritable synergie et forment un pôle régional 
reconnu et performant qui ne se limite pas aux seules recherches en Midi-Pyrénées mais est ouvert sur l’international, 
notamment en Afrique et en Amérique latine. Unité pluridisciplinaire, elle dispose des savoir-faire et des outils lui 
permettant d’aborder la ruralité dans toute sa complexité. La diversité des thèmes abordés et des terrains pourrait 
paraître excessive eu égard aux effectifs de l’unité, mais le nombre et la qualité des publications témoigne du 
dynamisme et du fort engagement des chercheurs, très motivés et sachant mettre à profit leurs complémentarités. 
Les doctorants sont bien intégrés dans le laboratoire et bénéficient d’un encadrement suivi des professeurs comme 
des maîtres de conférences. Les liens avec l’agronomie ouvrent les perspectives d’insertion  professionnelle d’une 
UMR fortement soutenue par ses trois tutelles.  

 Points forts et opportunités :  

Il convient en premier lieu de souligner l’excellente qualité du rapport, le soin dans la présentation claire et 
synthétique du bilan et du projet. L’évolution entre le premier et le second est jugée très positive ; le projet, tout en 
restant dans la continuité, n’est pas une simple reconduction des programmes antérieurs mais propose une approche 
renouvelée intégrant les problématiques du développement durable. 
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La forte insertion dans le paysage toulousain de la recherche, concrétisée par de nombreuses collaborations, 
fait de Dynamiques rurales un laboratoire régional de référence pour tout ce qui concerne la ruralité. 
L’interdisciplinarité n’est pas un simple affichage mais correspond à une véritable pratique d’une unité aux ressources 
complémentaires.  

Les directeurs, actuel ( Anne-Marie Granié) et futur (Bernard Charlery de la Masselière), ont su insuffler une 
dynamique d’équipe en s’appuyant sur des initiatives pragmatiques. La souplesse de fonctionnement du laboratoire 
permet à chaque chercheur de travailler dans plusieurs des axes autour desquels se stucturent les programmes de 
recherche. L’UMR bénéficie d’un fort soutien des tutelles, notamment de l’Université Toulouse le Mirail. 

La formation et l’encadrement des étudiants représentent un volet très important des activités de l’UMR, 
composée il est vrai en très grande majorité d’enseignants-chercheurs. 

Le nombre et la qualité des publications attestent du dynamisme de l’UMR. Les actions à l’international en 
Afrique subsaharienne et Amérique latine témoignent de son rayonnement international. Les réalisations 
audiovisuelles représentent une originalité de Dynamiques rurales et contribuent à son audience locale.   

 Points à améliorer et risques :  

Si l’UMR est bien insérée localement elle manque de soutien national, notamment du CNRS et de l’INRA. Son 
intégration dans les réseaux européens de recherche mériterait d’être renforcée de même que son implication dans 
les programmes européens. 

Petite unité, elle s’expose au risque de dispersion de ses activités, d’autant qu’elle n’affiche pas clairement de 
priorités dans la conduite des actions prévues dans ses différents axes. L’insuffisance en personnels administratifs et 
techniques constitue en outre un handicap pour la gestion des programmes de recherche qui repose pour une large 
part sur les enseignants-chercheurs. 

La cohésion de l’UMR pourrait être renforcée en particulier avec la création d’un Conseil de Laboratoire ,il 
n’existe actuellement que des conseils de site. Cela permettrait d’améliorer la coordination, notamment des actions 
de formation, d’avoir une plateforme de réflexion stratégique, par exemple sur les parcours des membres de l’équipe 
et les débouchés professionnels des étudiants. 

Les collaborations avec d’autres UMR de l’Université, telle que GEODE, qui existent dans la pratique (des 
séminaires transversaux par exemple) mériteraient d’être plus clairement affichées. 

 Recommandations au directeur de l’unité : 

Faire pression auprès des tutelles pour obtenir la création de postes - professeurs et personnels administratifs 
et techniques. 

Créer un Conseil de laboratoire et renforcer les activités fédératives internes. 

Renforcer l’insertion dans les structures et les programmes nationaux et européens. 
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 Données de production : 
 (cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 

 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet 

25 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet 

1 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/ (N1+N2)] 0,89 

Nombre d’HDR soutenues  3 

Nombre de thèses soutenues  29 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)  

3  Appréciations détaillées :  
 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

- Pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des 
résultats : 

Le domaine de la ruralité, après avoir été éclipsé au profit de la ville, retrouve toute son importance avec la 
redécouverte de la multifonctionnalité des espaces et les préoccupations croissantes concernant le développement 
durable. Les recherches, par leur caractère pluridisciplinaire, répondent à ces nouvelles réflexions sur les dynamiques 
socio-spatiales et à des interrogations des aménageurs, notamment dans la région Midi-Pyrénées. La qualité 
scientifique des travaux de l’équipe est attestée par les publications. 

- Quantité et qualité des publications, communications, thèses et 
autres productions : 

Le rapport fait état de 343 publications dont 20% dans des revues à comité de lecture. Les articles publiés le 
sont souvent par plusieurs auteurs (2 à 4). L’équipe publie dans des ouvrages collectifs à raison de 3 par an en 
moyenne. La majorité des publications relève de la géographie et de la sociologie. A cela s’ajoutent les productions 
audiovisuelles : deux films-recherche.  

Qualité et pérennité des relations contractuelles : 

Relations soutenues avec les collectivités territoriales en Midi-Pyrénées.  
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 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

- Capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou 
susciter des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles de 
compétitivité : 

Recherches principalement financées par des crédits sur contrats : projets internationaux, projets nationaux, 
collectivités territoriales, expertises. 

- Participation à des programmes internationaux ou nationaux, 
existence de collaborations lourdes avec des laboratoires étrangers : 

Nombreuses participations dont : PSDR INRA-Région Midi-Pyrénée ; CCRDT Midi-Pyrénee ; programmes CORUS, 
notamment en Afrique orientale ; partenariats avec des laboratoires des universités de Barcelone, Murcie, Galway ; 
avec les universités de Junin et de Santa Fé en Argentine. 

- Valorisation des recherches, et relations socio-économiques ou 
culturelles : 

Animation de séminaires à la MSH Toulouse, dans l’école doctorale TESC, organisation de colloques. Aide au 
montage de structures de recherche et actions de formation d’enseignants et agents de développement des pays du 
Sud (Afrique subsaharienne et Amérique latine). 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

- Pertinence de l’organisation de l’unité, qualité de la gouvernance et 
de la communication interne et externe : 

Le fonctionnement de l’unité satisfait les trois partenaires mais il y aurait lieu de renforcer la communication. 
Chaque entité est dotée de son propre conseil : il serait utile que l’UMR se dote elle-même d’un Conseil de 
laboratoire.  

- Pertinence des initiatives visant à l’animation scientifique, à 
l’émergence, et à la prise de risques : 

Il existe de multiples initiatives d’animation scientifique, tant à l’échelle locale et régionale (conférences, 
débats, projection de films) qu’à l’international avec les partenaires étrangers, par exemple dans le cadre des projets 
CORUS. 

- Implication des membres de l’unité dans les activités 
d’enseignement et dans la structuration de la recherche en région : 

Les membres de l’unité sont très impliqués dans les activités d’enseignement (30 enseignants-chercheurs) au 
sein du pôle toulousain et à Foix. Ils participent à de nombreuses initiatives régionales en matière de recherche et aux 
réflexions concernant l’organisation  de celle-ci à l’échelle de la région. 
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 Appréciation sur le projet : 

- Existence, pertinence et faisabilité d’un projet scientifique à moyen 
ou long terme : 

Projet solidement construit, à la fois réaliste et ambitieux s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire 
expérimentée, motivée et intégrant de jeunes chercheurs. Un projet à soutenir. 

- Existence et pertinence d’une politique d’affectation des moyens : 

Les crédits de recherche proviennent de réponses aux appels d’offre, de contrats, et dépendent de la capacité 
des équipes à obtenir des financements pour leurs projets.  

- Originalité et prise de risques : 

La combinaison de programmes répondant les uns à une demande régionale, les autres à des actions 
internationales, notamment dans les pays du Sud risque, si elle n’est pas accompagnée de moyens humains et 
financiers adaptés, de conduire à des tensions sur le plan scientifique. 

 

 
 

Dynamiques Rurales 
 
 

 
Note de l’unité 

 

 
Qualité scientifique 

et production 

 
Rayonnement et 

attractivité, 
intégration dans 
l’environnement 

 
Stratégie, 

gouvernance et vie du 
laboratoire 

 
Appréciation du 

projet 

A A A A A 

 
 
 
 
 

 






	rapport Dynamiques rurales
	ObservationsDynamiquesRurales.pdf

