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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le laboratoire de Géographie « Discontinuités » de l’Université d’Artois (UA) a été fondé en janvier 1995
en tant que Jeune Équipe, sous la dénomination DYRT (Dynamiques des réseaux et des territoires). Devenu
Équipe d’Accueil en 1998. Il est rattaché à l’École Doctorale SESAM (ED 73), de l’Université Lille Nord de
France.
L’unité est localisée dans les bâtiments de la Maison de la Recherche de l’université d’Artois, qui
héberge les bureaux du personnel d’appui à la recherche, le bureau partagé des deux Professeurs et la Salle
des doctorants. La majeure partie des EC titulaires dispose, pour sa part, de bureaux le plus souvent partagés
dans les anciens locaux de la Maison de la recherche, situés derrière le bâtiment de l’UFR d’histoire,
géographie et patrimoine, ou bien dans ce bâtiment dédié à l’enseignement.

DIRECTION DE L’UNITÉ
L’unité est dirigée par Mme Anne VOLVEY jusqu’au 31 décembre 2018, après l’avoir été par M. Didier PARIS
(1995), M. Olivier SEVIN (1996-1998), M. Bouziane SEMMOUD (1998-2001), M. Jean-Pierre RENARD (2001-2007 et
2011), M. Télesphore BROU (2008-2011) et M. Bernard REITEL (avril 2012-décembre 2013). Elle sera dirigée par M.
Bernard REITEL à partir du 1er janvier 2019, pour la durée du prochain contrat.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS3_1 Géographie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le laboratoire, compte tenu de sa taille et des recherches conduites par ses membres, est composé
d’une seule équipe structurée autour d’un axe thématique commun et éponyme, qui a été mis au cœur du
projet en 2014 et des activités scientifiques depuis le début du contrat : les discontinuités.

4

DISCONTINUITÉS, U Artois, M. Bernard REITEL

EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l'unité

DISCONTINUITÉS

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

2

1

Maîtres de conférences et assimilés

9

10

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC (mutualisés au sein
université)...

3

3

Sous-total personnels permanents en activité

11

11

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

4

dont doctorants

7

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

11

Total personnels

22

11
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’unité de recherches « Discontinuités » est d’évidence dans une période de transition, s’appliquant à
reconstruire des conditions de travail sereines et efficientes. Les facteurs structurels liés à la taille de l’université
et à une position d’entre-deux dans l’environnement académique régional semblent stratégiquement
assumés, de même que la volonté de rester ensemble malgré des difficultés persistantes à créer un projet
collectif, qui reste largement à écrire. Dans un contexte mouvant et incertain, le groupe d’enseignantschercheurs constitué affiche malgré tout un relatif dynamisme autour d’une thématique plutôt bien identifiée
sur la carte de la recherche française en géographie. Le comité a toutefois pu pointer un déséquilibre
persistant entre les communications orales proportionnellement beaucoup plus importantes que les
publications écrites, notamment sous forme d’articles scientifiques dans des revues à forte portée et visibilité
scientifiques.
Après avoir connu un certain nombre de difficultés liées à des questions personnelles, la gouvernance
interne est elle aussi marquée par le départ d’une professeure qui induit des fragilités (un seul professeur reste
dans le laboratoire) et des opportunités (la possibilité d’un resserrement thématique). Les récents recrutements
et le dynamisme des doctorants laissent également entrevoir de nouvelles perspectives. Certains handicaps
demeurent toutefois comme l’éclatement des lieux de travail, aggravé par une grande dispersion des
différents membres.
Pour toutes ces raisons, il est recommandé de développer des lieux, des outils et des méthodes de
travail en commun dans le cadre de séminaires réguliers par exemple - la démarche semble engagée ou
projetée par l’équipe, mais elle est à confirmer. C’est une piste pour transformer résilience en cohérence, une
des conditions d’une animation et d’une force collective renouvelées.
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