
Laboratoire d’excellence (2ème vague) 

DynamiTe 

INTITULE DU PROJET DynamiTe : Dynamiques Territoriales et spatiales 

FINANCEMENT  6 500 000 € 

PORTEUR / PARTENAIRES 

PRES Hautes Etudes Sorbonne Arts et Métiers / UMR 8504 Géographie-cités, UMR 
8586 PRODIG, UMR 8558 CRH, CDHTE, UMR 7041 ARSCAN, UMR 8591 LGP, UMR 7533 
LADYSS, UMR 8174 CES, UMR 8058 CHS, UMR 8210 ANHIMA, UMR 8096 ARCHAM, SEDET, 
SAMM 

DISCIPLINE Sciences humaines et sociales  

DESCRIPTION 

Ce projet interdisciplinaire (géographie, économie, sociologie, histoire et archéologie) qui 
regroupe les meilleurs laboratoires de géographie d'Ile de France est consacré à l'étude 
des futurs territoires en combinant l'urbanisation, le développement durable et les 
nouvelles dynamiques sociales. 

APPORTS 
POUR 

LA SCIENCE 

Le projet apporte des contributions scientifiques au niveau du traitement des masses de 
données géo-référencées et des modèles qui seront développés pour analyser les 
nouvelles dynamiques territoriales et leurs implications dans les futures orientations en 
matière de politique publique. 

LE CITOYEN 

Le projet manifeste une grande ouverture à l'essor récent de l'intérêt citoyen pour la 
géographie, attesté par exemple par le succès considérable du Festival annuel de Saint-
Dié et le développement des "cafés géographiques". La politique affichée d'accès libre 
pour les sources, bases de données et résultats du projet renforcera encore cet apport. 
Le projet se traduira enfin par de nouveaux schémas territoriaux qui vont mieux prendre 
en compte les aspirations des citoyens 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le projet renforcera le rôle, déjà très important, joué par la recherche française 
géographique à l'échelle européenne. Il se signale également par la précision des 
dispositifs prévus pour l'internationalisation (Europe, mais également pays émergents) de 
la formation doctorale qui sera dispensée dans le domaine. 

LA FORMATION 

La formation sera interdisciplinaire à travers des programmes spécifiques et ce, dès la 
licence, avec des doubles licences ou des diplômes d'université en liaison avec des 
institutions privées. Un projet de master commun à tous les partenaires est en cours 
d'élaboration. Par ailleus, la formation sera internationale à travers des masters Erasmus 
Mundus, l'encouragement à la mobilité en M et en D, la création d'un doctorat 
international en partenariat, l'organisation d'écoles d'été internationales par leurs 
auditeurs et leurs intervenants. 

L’ECONOMIE 

Le projet qui s'établit en interaction avec les acteurs nationaux et régionaux de 
l'urbanisme, notamment la DATAR et l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile de 
France se traduira par des orientations politiques en matière d’aménagement territorial 
plus pertinentes et plus en relation avec le contexte international. L'attractivité plus 
importante du territoire français pour les entreprises étrangères sera renforcée, 
générateur d’activité économique et d’emplois 

LOCALISATION 
REGION(S) Île-de-France 

VILLE(S)  Paris, Meudon, Nanterre 


