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« Qu’est-ce  
qu’un LabEx ? »

Un Laboratoire d’Excellence, ou LabEx, est un pro-
jet soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche 

dans le cadre du programme « Investissements d’Ave-
nir ». Il s’agit de renforcer la visibilité internationale des 

meilleurs laboratoires français dans toutes les disciplines en 
les dotant de moyens significatifs. L’objectif : leur permettre de 

faire jeu égal avec leurs meilleurs homologues étrangers, d’attirer 
des chercheurs et des enseignants-chercheurs de renommée interna-

tionale et de construire une politique intégrée de recherche, de formation, 
de valorisation de haut niveau, ainsi qu’une politique de large diffusion des 

connaissances.
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ÉDITO
Le LabEx DynamiTe engage 18 unités de recherche, 
relevant de 10 établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche d’Île-de-France, sur des actions de 
recherche communes autour des Dynamiques Territoriales 
et spatiales. 

Cette entrée par le territoire a fait émerger de nouvelles 
synergies interdisciplinaires autour de 4 enjeux sociétaux 
qui donnent lieu aux axes de recherche suivants :

•  Environnement : biodiversité, gestion du risque, 
paléoenvironnements.

•  Ville : patrimoine, maillage, sociétés anciennes, 
métropolisation.

•  Développement : transfert de politiques, modélisation, 
décroissance.

•   Échanges : identité, développement local, régionalisme.

Le territoire, thème transversal, occupe une place 
désormais centrale compte tenu de sa pertinence  
dans la mise en œuvre des politiques publiques,  
et dans les récentes avancées scientifiques.

Chacun des axes de recherche du LabEx interroge  
la pertinence d’une prise en compte de la dimension 
territoriale dans la réflexion et dans l’action. Le pari  
du LabEx est en effet que cette entrée territoriale permette 
une meilleure appréciation de la place de chacun dans  
les mutations du monde contemporain.

L’objectif de DynamiTe est de contribuer à améliorer  
notre capital de connaissances et notre potentiel d’action,  
en revisitant la notion de territoire dans la perspective 
d’une projection collective sur un avenir commun.  
Ses membres ont pour ambition de faire fructifier les apports 
respectifs de leurs différents champs disciplinaires autour  
de ces questions. 

Le Comité de Direction du LabEx
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RECHERCHES
Les activités de recherche du LabEx se structurent sur la base 
d’initiatives émanant directement des membres des unités 
participantes. L’objectif est de faire émerger des dynamiques de 
collaborations inter-disciplinaires et inter-unités au sein de Groupes 
de Travail, entités de base du LabEx.

Au nombre de 13, ces Groupes de Travail peuvent être amenés à 
évoluer dans leur dimension thématique comme partenariale.

Groupes de Travail

Environnement 
« Biodiversité - Territoires - Sociétés »
Mots clés : Savoirs locaux – Comparaison Nord-Sud  
– Biodiversité – Ressources naturelles

« Dynamiques environnementales et sociales des risques »
Mots clés : Catastrophes – Vulnérabilité – Changements environnementaux – 
Gestion du risque – Inégalités sociales

« Changements environnementaux et sociétés dans le passé »
Mots clés : Paléoenvironnements – Ressources naturelles – Territoires – Crises 
– Sociétés humaines du passé

Ville 
« Dynamiques patrimoniales et processus mégapolitains »
Mots clés : Patrimoine – Processus de patrimonialisation  
– Paysage culturel – Mégapoles

« Systèmes de peuplement sur le temps long »
Mots clés : Temporalité – Modèle – Ville – Maillage

« Constructions plurielles de l’espace »
Mots clés : Construction – Sociétés anciennes – Cadre territorial – Spatialité

« Produire la ville ordinaire »
Mots clés : Métropolisation – Production urbaine – Jeux d’acteurs – Espaces 
résidentiels – Espaces publics – Morphologie urbaine
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Publications
Plus de 300 publications, liées aux thématiques du LabEx, ont émergé au cœur  
des Groupes de Travail, notamment dans des revues de renommée internationale 
(Urban Studies, Journal of Quaternary Science et Nature par exemple).

DynamiTe soutient financièrement une trentaine de publications, qui sont ainsi 
« labélisées LabEx ».

Soutien à la recherche
Le LabEx DynamiTe soutient de manière très active les recherches menées  
par ses chercheurs membres, notamment par le recrutement de doctorants,  
de post-doctorants et d’ingénieurs. Ces derniers s’impliquent au sein même  
des Groupes de Travail, au plus près de la recherche.

De plus, le LabEx investit dans l’achat de bases de données géo-référencées  
et d’outils de terrain, afin de faire dialoguer, au sein même des Groupes de Travail, 
des méthodologies spécifiques et des outils disciplinaires.

Développement 
« Circulation des modèles et hétérogénéité des développements »
Mots clés : Développement – Modèles économiques – Modèles urbains  
– Transfert de politiques – Stratégies de villes – Nord/Sud

« Modélisation et accompagnement des décisions »
Mots clés : Modélisation – Simulation – Multi-agents – Spatio-temporel – Jeux sérieux – Décisions

« Réseaux et territoires »
Mots clés : Décroissance – Systèmes urbains – Action publique – Prospective – Infrastructures

Échanges 
« Mobilité »
Mots clés : Espace relationnel – Réseau – Mondialisation – Identité – Inégalité – Genre

« Relations villes-campagnes : comparaisons Nord/Sud »
Mots clés : Mobilité villes-campagnes – Espaces périurbains – Agriculture périurbaine

« Intégrations régionales »
Mots clés : Régionalisation du monde – Régionalisme – Grands ensembles géographiques
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MANIFESTATIONS 
SCIENTIFIQUES 

Séminaires
Les groupes rythment leur activité 
de rencontres régulières (séminaires 
et journées de travail) entre leurs 
membres, et de manifestations ou-
vertes à un plus large public : col-
loques spécifiques ou organisation 
de sessions dans des congrès.

Au total, ce sont plus de 60 sémi-
naires qui ont été organisés par 
les Groupes de Travail du LabEx 
DynamiTe depuis sa création en 
2012 (cycle de séminaires « Circu-
lation des références urbaines et 
assemblages locaux », journées 
d’étude sur le thème « Contrôle et 
maîtrise des fleuves », séminaire  
« Dynamiques des métropoles », etc.).

Colloques  
internationaux
Les colloques internationaux font 
partie intégrante de l’activité des 
Groupes de Travail du LabEx dans 
la valorisation de leurs travaux de 
recherche. Une centaine de mani-
festations internationales ont été 
organisées par les Groupes de Travail 
depuis 2012, avec par exemple : 

•   le Colloque international « Inven-
ter le Grand Paris » (Paris - 2013 
à 2016) ;

•   le Colloque international « Villes et 
campagnes en relations : regards 
croisés Nord-Sud » (Paris - 2015) ;

•   la 8e Conférence Internationale de 
Géomorphologie de l’Association 
Internationale des Géomorpholo-
gues (IAG), avec pour thème « La 
géomorphologie au service du 
développement durable » (Paris - 
2013) ;

•   les Écoles thématiques du Réseau 
Maps - Modélisation multi-Agent 
de Phénomènes Spatialisés.

Rencontres DynamiTe
Le LabEx DynamiTe organise des 
évènements scientifiques trans-
versaux, impliquant plusieurs cher-
cheurs et Groupes de Travail, dans 
une démarche d’ouverture vers le 
monde socio-économique. Les Ren-
contres DynamiTe en sont un par-
fait exemple. Deux éditions ont été 
organisées depuis le lancement du 
LabEx :

•  les Rencontres DynamiTe 2015, 
avec pour thème « Gouvernance et 
politiques publiques : la question 
des territoires » ;

•   les Rencontres DynamiTe 2014, 
sur le thème « Territoires et territo-
rialité face à quatre grands enjeux 
des sociétés contemporaines : 
l’Environnement, la Ville, le Déve-
loppement, l’Échange ».



Écoles d’Été
Évènements majeurs du LabEx, les Écoles 
d’Été participent activement à sa politique 
de formation. 

Ouvertes aussi bien aux jeunes chercheurs 
(doctorants et post-doctorants) qu’aux 
personnes souhaitant se perfectionner et/
ou développer de nouvelles compétences, 
elles sont organisées annuellement, en 
collaboration avec plusieurs Groupes de 
Travail du LabEx.

Trois éditions ont été organisées depuis le 
lancement de DynamiTe : 

•  École d’Été 2016 (Italie) - « Des risques à 
la résilience, du passé au présent : pers-
pectives critiques et approches compa-
ratives » ;

•  École d’Été 2015 (France) - « L’informa-
tion géographique en SHS : gestion et 
modélisation des données » ;

•   École d’Été 2014 (Italie) - « Structures 
et dynamiques spatiales : méthodes et 
outils pour l’exploration des systèmes 
spatiaux ».

Plus de 60 
séminaires ont 

été organisés par 
les Groupes de Travail 

du LabEx DynamiTe 
depuis sa création 

en 2012.
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FORMATION
Le LabEx DynamiTe s’est fixé comme objectif de soutenir la 
formation, en lien avec les thèmes structurants de ses unités de 
recherche fondatrices.

Contrats doctoraux  
du LabEx
DynamiTe a, depuis son lancement, 
recruté 12 doctorants dont les profils 
ont été définis dans les Groupes de 
Travail. À ce titre, ils interviennent dans 
les séminaires des Groupes de Travail.

De plus, le LabEx offre la possibilité 
à ses doctorants de dispenser des 
enseignements dans ses établisse-
ments partenaires, dans le cadre de 
missions d’enseignement.

Professeurs invités
Le LabEx DynamiTe accueille régu-
lièrement des professeurs en pro-
venance d’universités étrangères. 
Moteurs d’une dynamique d’ouver-
ture et de partenariat international, 
ces professeurs invités dispensent 
des enseignements dans les éta-
blissements partenaires du LabEx 
(niveaux Licence et Master), et des 
conférences.

Depuis son lancement, le LabEx a 
accueilli 7 professeurs invités, en 
provenance d’Espagne, du Royaume-
Uni, du Canada, du Brésil, du Mexique 
ou encore du Portugal.

Formations professiona-
lisantes spécialisées
Le LabEx soutient des actions de for-
mation professionnalisantes à desti-
nation d’un public varié (ateliers de 
formation dans le cadre des Écoles 
Doctorales partenaires du LabEx : 
Système d’Information Géographique, 
management de la recherche, anglais 
de la recherche, etc.).

Les membres de DynamiTe inter-
viennent également dans près d’une 
trentaine de Masters de ses tutelles 
(Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne, Université Paris Diderot, 
Conservatoire National des Arts et 
Métiers, École Pratique des Hautes 
Études, École des Hautes Études 
en Sciences Sociales) sur des thé-
matiques telles que la gestion des 
risques, l’urbanisme, l’archéologie 
environnementale, etc. 

Le LabEx co-finance des séminaires 
de recherche organisés par ses 
Groupes de Travail en collaboration 
avec ces Masters.

Enfin, DynamiTe participe directement 
aux projets d’innovation du Centre 
Michel Serres. Misant sur l’interdisci-
plinarité et les relations écoles-entre-
prises, le Centre Michel Serres met 
en place une pédagogie fondée sur 
la conduite de projets d’innovation 
en partenariat avec le monde profes-
sionnel. Le Semestre « Estuaire de la 
Seine » en fait partie et a été piloté 
par un membre du LabEx. 
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Les opérations des Groupes de Travail du 
LabEx reposent sur un certain nombre de 
partenariats et de co-financements mis 
en place par les membres individuelle-
ment. Ils impliquent des opérateurs de re-
cherche et d’études (Agence Nationale de 
la Recherche, European Research Council, 
etc.), mais également des entreprises du 
secteur privé (Air France, AXA, Renault, 
Suez, etc.).

Le but du LabEx est de renforcer ces coopé-
rations initiées dans le cadre des travaux de 
ses Groupes de Travail, en développant des 
actions de recherche construites en collabo-
ration avec le monde socio-économique.

Le but du LabEx 
est de renforcer ces 
coopérations initiées 
dans le cadre des tra-
vaux de ses Groupes 

de Travail.

PARTENARIATS 
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LE LABEX
Gouvernance

Dans son mode de fonctionnement, le LabEx DynamiTe pri-
vilégie une direction collective et des prises de décisions 
coordonnées. Aussi, trois instances de gouvernance ont été 
mises en place.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Appuyé par le Chef de Projet et l’équipe de gestion du LabEx
➔ Coordination et représentation du LabEx

COMITÉ DE DIRECTION

➔ Élaboration des stratégies scientifiques du LabEx
➔ Mise en œuvre des décisions prises en Conseil des Partenaires

➔ Définition des règles de fonctionnement du LabEx

CONSEIL SCIENTIFIQUE

➔ Conseil et évaluation de projets du LabEx
➔ Recommandations scientifiques au LabEx

CONSEIL DES PARTENAIRES

➔ Validation des objectifs stratégiques, scientifiques, pédagogiques et de valorisation du LabEx
➔ Délibération et décision des moyens mis en œuvre pour la recherche
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Liste des Unités Partenaires

Le LabEx DynamiTe fédère 18 laboratoires fondateurs :

ANHIMA : ANthropologie et HIstoire des Mondes Antiques (UMR 8210).
ArchAm : Archéologie des Amériques (UMR 8096).
ArScAn : Archéologies et Sciences de l’Antiquité (UMR 7041).
CES : Centre d’Economie de la Sorbonne (UMR 8174).
CESSMA : Centre d’Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques (UMR 245).
CHS : Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle (UMR 8058).
CRH : Centre de Recherches Historiques (UMR 8558).
EIREST : Equipe Interdisciplinaire de REcherches Sur le Tourisme (EA 7337).
Géographie-cités (UMR 8504).
HT2S : Histoire des Technosciences en Société (EA 3716).
ICT : Identités, Cultures, Territoires (EA 337).
LADYSS : Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (UMR 7533).
LAMOP : LAboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (UMR 8589).
LIRSA : Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action (EA 4603).
LGP : Laboratoire de Géographie Physique Environnements Quaternaires et Actuels (UMR 8591).
PRODIG : Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique (UMR 8586).
SAMM : Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (EA 4543).
Trajectoires. De la sédentarisation à l’État (UMR 8215).
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LE LABEX DYNAMITE 
EN CHIFFRES, 
DE 2013 À 2016

Le LabEx 

• Plus de 260 chercheurs membres

• 13 Groupes de Travail
• 18 Unités Partenaires

Recherches

•  Plus de 300 publications liées aux thématiques de DynamiTe 
dans les Groupes de Travail, dont 30 « labélisées LabEx »

• 11 post-doctorants
•  Plus de 15 ingénieurs recrutés en CDD

•  Plus de 10 bases de données achetées par le LabEx 
ou construites au sein des Groupes de Travail

Manifestations scientifi ques

• Plus de 60 séminaires organisés par les Groupes de Travail

•  100 manifestations nationales et internationales 
organisées par les Groupes de Travail

•  Près de 140 participations à des conférences internationales

• 2 Rencontres DynamiTe

Formation

• 12 doctorants 
• 7 professeurs invités
• 3 Écoles d’Été
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Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur : 

www.labex-dynamite.com

Retrouvez-nous également sur :


