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1 Introduction 

Historique de la structure, localisation géographique des chercheurs et description 
synthétique de son domaine d’activité 

L’Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (IRSTV) est une fédération de recherche CNRS 
créée le 1/1/2006 et rattachée à l'Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS). Cette fédération est 
localisée sur le campus de l'École Centrale de Nantes, mais rassemble des chercheurs répartis dans une vingtaine 
d'unités de divers établissements d'enseignement et de recherche de la région Pays-de-Loire - École Centrale de 
Nantes (ECN), Université de Nantes, École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes (ENSA), École des Mines de 
Nantes (EMN), Institut Supérieur des sciences agronomiques, alimentaires, horticoles et du paysage (Angers), École  
Supérieure  des Géomètres et Topographes (Angers), et IFSTTAR - mais aussi, les Universités de La Rochelle, du Maine, 
et de Rennes 2. Le domaine d'activité de l'IRSTV est l'étude interdisciplinaire des environnements urbains et 
l'aménagement urbain durable. Cet institut a déjà été évalué lors du précédent plan quinquennal (2010). 

Équipe de direction 

Au 1/1/2017, l'IRSTV sera dirigé par Mme Marjorie MUSY de l'ENSA de Nantes, qui succède à M. Hervé ANDRIEU. Elle 
sera assistée de directrices et directeurs adjoint(e)s : M. Christian INARD (Université de La Rochelle), Mme Isabelle 
CALMET (ECN), M. Patrice CANNAVO (Agrocampus OUEST) et Mme Béatrice BECHET (IFSTTAR).  

Effectifs propres à la structure 

L'IRSTV n'a pas d'effectif en propre, mais dispose d'une gestionnaire mise à sa disposition par l'ECN. Jusqu'à fin 
2014, l'IRSTV disposait d'une chargée de communication mise à sa disposition à temps partiel par l'UMR AAU 
(Ambiances Architectures Urbanités). Des locaux accueillent à temps complet ou partiel les chercheurs des unités 
partenaires, des doctorants et des stagiaires. 
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2  Appréciation sur la structure fédérative 

Avis global 

Le bilan de l'IRSTV montre la capacité de cette fédération à favoriser les synergies entre cultures disciplinaires 
différentes, en vue de comprendre les effets de divers phénomènes physiques en situation urbaine, afin d'améliorer la 
vie en ville. Les équipes en synergie ont ainsi un riche succès aux appels d'offre. Le projet de l'IRSTV vise à améliorer 
encore cette compréhension et à être capable de traiter des situations plus réalistes et plus complexes. Il faut pour 
cela renforcer les synergies établies et en susciter d'autres, car ces phénomènes n'interviennent pas isolément dans la 
vie quotidienne des citadins. La structure a compris ceci, avance progressivement et s'est pourvue d'un axe 
spécialement dédié à l'émergence de synergies. Le projet met en avant des programmes précis. La structure a aussi 
compris l'importance des aspects humains, sociétaux ou de santé dans la construction d'un monde harmonieux et pour 
la réussite aux grands appels d'offre. 

Ce bilan est donc très intéressant, et le projet est bien construit pour augmenter encore l'influence de l'IRSTV 
et assurer la continuité dans le temps des actions transversales. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

Chacun des axes sauf Émergence (spécialement dédié à l'émergence de synergies) correspond à des 
compétences disciplinaires lisibles et porteuses de nombreuses opportunités de synergies sur les thématiques de la vie 
en ville. Le bilan montre que cette structure est très efficace pour répondre aux besoins d'expertise des collectivités 
locales et permettre la mise en place de réseaux aptes à répondre aux appels d'offre ANR ou européens. Cette 
efficacité devrait augmenter avec la prise en compte plus explicite des questions sociétales, humaines et de santé. 

La structure a bien préparé la catalyse des synergies et ne part pas de rien en ce domaine. Le foisonnement 
éventuel des approches et des points de vue a été préparé, en conséquence il n'y a pas trop de risques de dilution, les 
animateurs y ont pensé et y veillent.  

Points faibles et risques liés au contexte 

Les activités scientifiques de l’IRSTV se superposent souvent à celles des laboratoires, membres de la 
fédération. De ce fait, il est difficile de faire la différence entre les productions scientifiques propres à la fédération 
et celles de ses laboratoires. A terme, ceci peut nuire à l’affichage de l’identité de la fédération.  

L’apport de la géomatique aux activités de l’IRSTV est important. Le départ de l’atelier de géomatique de la 
fédération induit un manque qui doit être compensé, au moins par une convention entre ces deux entités, afin de 
garantir l’accès des membres de l’IRSTV aux informations géomatiques nécessaires pour réaliser leurs recherches.   

Recommandations 

Le comité d’experts recommande de bien garder le cap et de concrétiser les volontés affichées lors de la 
visite, de favoriser les synergies sans contraindre les libertés. Il convient de garder l'ambition de mettre chaque 
activité de recherche dans une perspective scientifique à long terme avec une stratégie bien réfléchie, et de susciter 
la collaboration avec le public.  

Les objectifs généraux sont pertinents et il serait judicieux de les décliner en objectifs opérationnels, afin de 
permettre à l’IRSTV d’être une structure catalytique pour de nouvelles actions entre les laboratoires de la fédération. 
Une telle distinction entre des objectifs à deux niveaux (niveau stratégique et niveau opérationnel) permettra de 
distinguer les réalisations où la fédération est motrice (opérations de recherche menées directement et à court terme 
par la fédération) de celles où elle assure le lien et la continuité dans le temps. Dans le cadre de ces dernières, la 
fédération doit jouer un rôle d’intégrateur ou simplement de liant entre les différents laboratoires, tout en veillant au 
fil conducteur de l’ensemble des opérations. 

 


