
.5. 
STRATÉGIE & PERSPECTIVES 

SCIENTIFIQUES 
POUR LE FUTUR CONTRAT

Depuis sa création en 1996, l’UMR LETG poursuit 
l’objectif scientifique de contribuer aux connaissances 
relatives aux interactions nature/société par une 
démarche modélisatrice et intégratrice qui se situe aux 
interfaces géographiques terre-mer-atmosphère. Au 
cours des contrats successifs, des résultats scientifiques 
ont été acquis sur différentes problématiques entrant 
dans ce vaste champ grâce à une approche résolument 
spatiale, voire spatio-temporelle. La maîtrise des 
méthodes et des outils géographiques, fortement 
impactés par le « tournant numérique » amorcé par 
nos sociétés dans les années 1990, ainsi qu’une expertise 
de terrain acquise de longues dates sur différents 
milieux ont permis d’intégrer plusieurs groupes de 
recherche et de participer activement à la mise en 
œuvre progressive d’une interdisciplinarité élargie 
et multiforme concernant non seulement d’autres 
disciplines des SHS, mais aussi relevant des SDU, SDV, 

et STIC. Les processus biophysiques, la société dans ses  
différents constituants, leurs interactions font l’objet 
d’analyses alimentant des réflexions sur les risques de 
nature et de société dans leurs multiples composantes 
(aléas, enjeux, vulnérabilité, instabilité, représentations, 
adaptation, résilience, gestion). 

Depuis sa création, les réflexions  menées par l’UMR LETG 
prennent appui sur deux principaux types de terrains, 
différents dans leur nature et/ou leur fonctionnement, 
confrontés à divers enjeux liés, de manière directe 
ou indirecte, aux conséquences multi-scalaires des 
changements planétaires d’origine climatique et socio-
économique : le littoral (mer et bassins versants côtiers) et 
les environnements continentaux. Les expérimentations 
menées qui tirent profit des innovations numériques, 
alimentent une approche réflexive et critique des 
concepts et des méthodes, à l’écoute de l’action publique.

5·1 • leS étAPeS d’élAborAtIon du Projet ScIentIfIque

La recherche de cohérence entre d’une part l’identité 
scientifique de l’UMR exprimée par ses mots-clés 
(Littoral, Environnement, Télédétection et Géomatique), 
et d’autre part les enjeux de recherche actuels dans 
le champ de l’environnement, les infrastructures de 
recherche qui se sont mises en place au cours de l’actuel 
contrat (Labex-Mer, Zones Ateliers…), et la prochaine 
création de l’Université Bretagne Loire (UBL)1 , a conduit 
à proposer d’emblée une réorganisation interne visant à 
augmenter l’appropriation du projet par ses membres 
et la visibilité externe de l’unité. Trois axes structurants 
(Littoral/Environnements continentaux/Télédétection-
Géomatique) ont donc été proposés en remplacement 
des deux équipes actuelles (Figure 5.1). Le choix d’axes 
et non d’équipes, privilégié par les membres de LETG, 
a pour but de faciliter les mobilités thématiques 
des individus au cours du prochain contrat et leur 
inscription dans plusieurs axes. Ceci est d’autant plus 
justifié que l’axe « Télédétection-Géomatique » soutient 
méthodologiquement la plupart des recherches menées 
dans les deux autres axes d’orientation plus thématique 
ou que plusieurs membres déploient leur activité sur le 

continuum terre-mer (dépassant les strictes limites des 
bassins versants côtiers).

Pour alimenter scientifiquement ces 3 axes structurants, 
la stratégie a consisté à tirer les enseignements du bilan 
(cf analyse FFOM), à repérer les nouvelles thématiques 
et à renforcer l’existant dans le champ de la géographie 
de l’environnement, en accord avec les prospectives 
internationales (Future Earth, H2020) et nationales 
(Allenvi, CNRS…). Pour y parvenir, les dix soumissions 
à l’ANR2015 coordonnées par LETG, les réponses à 
différents APR en cours d’évaluation, de même que 
les actions de recherche démarrant en 2015 ont fait 
l’objet d’une analyse approfondie. Cette stratégie s’est 
appuyée sur un groupe-projet multi-site de 10 membres, 
mis en place début 2015, qui a servi de relais entre les 
6 sites (dont Dinard) pour l’identification du contenu 
scientifique des axes du futur projet.

1 L’UBL, créée officiellement le 01.01.2016, concernera 
4 des 6 sites de LETG : Angers, Brest, Nantes, Rennes . 
https://lunam.ueb.eu/pdf/StatutsUBL.pdf
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Dix-huit thématiques multi-sites ont été proposées 
initialement puis synthétisées lors d’une réunion du 
groupe-projet le 2 mars 2015, conduisant à l’alimentation 
des 3 axes par 7 thématiques (annexe  11). En parallèle, 
le principe d’adhésion à l’UMR du laboratoire de 
Géomorphologie et Environnement littoral de l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (Dinard) a été examiné 
et validé collectivement au sein de LETG dès fin 
2014, permettant à l’équipe dinardaise de participer 
activement à l’élaboration du projet de LETG.

La nouvelle direction, sa proposition d’organisation, 

l’intégration du laboratoire dinardais en tant que 6ème 
site et l’EPHE en tant que 7ème tutelle de LETG ont 
été validées par le conseil d’unité le 28 avril 2015. Les 
membres titulaires ont ensuite été sollicités pour qu’ils 
se rattachent à un ou 2 axes du projet et qu’ils déclarent 
leur intérêt pour une ou plusieurs de leurs thématiques.

Concernant le RASTER, un séminaire (Paimpont, 
janvier 2015) réunissant tous les IT de LETG a permis de 
dresser le bilan des actions entreprises depuis 2010, 
d’établir les perspectives du réseau et de nommer son 
futur coordinateur.
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 LABEX : Laboratoire d’excellence
DRIIHM : Dispositif de Recherche Interdiscipli-
naire sur les Interactions Hommes-Milieux
ZABRI : Zone Atelier Brest Iroise
ZAL : Zone Atelier Loire
ZAA : Zone Atelier Armorique
OHMi : Observatoire Homme - Milieux international

MRSH : Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines
FR IUML : Fédération de Recherche Institut 
Universitaire Mer et Littoral
GDR : Groupement De Recherche
GDR MAGIS : Méthodes et Applications pour la 
Géomatique et l 'Information Spatiale
GDR EMR : Energies Marines Renouvelables

SNO : Service National d’Observation
SNO DYNALIT : DYNAmiques du LITtoral et du trait 
de côte
OSU : Observatoire des Sciences de l’Univers
OSU IUEM : Institut Universitaire Européen de la Mer
OSU NA : Nantes Atlantique
OSUR : Rennes
MSH : Maison des Sciences de l’Homme

GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique
GIS BRETEL : BREtagne TELédétection
GIS HomMer : fréquentation, usages et gouver-
nance des aires marines protégées
GIS VALPENA : éVALuation des activités de 
PÊche au regard des Nouvelles Activités
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continentaux
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de la Recherche
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Figure 5.1. Organigramme fonctionnel de LETG (projet 2017 - 2021)
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5·2 • le contenu du Projet

Fort des constats réalisés lors du bilan (cf. analyse FFOM) 
et dans un souci de synergie avec les enjeux actuels de 
la recherche en environnement, le projet propose une 
réorganisation ayant pour but de consolider les acquis 
et améliorer les points faibles. Il s’inscrit pleinement 
dans les prospectives scientifiques de l’INEE-CNRS en 
mettant l’accent sur plusieurs priorités de recherche 
d’intérêt sociétal relatives au fonctionnement et à 
l’évolution des systèmes littoraux et continentaux 
en prise avec différents types de dynamiques, qu’il 
s’agisse des conséquences des aléas climatiques sur 
les milieux bio- et abiotiques et sur l’homme et ses 
activités, des changements d’usages et de pratiques et 
de leurs interactions avec les ressources ou encore la 
contribution de nouveaux dispositifs à la gouvernance 
de l’environnement.

Une large gamme d’échelles spatiales (du local au 
global) et temporelles (du temps réel de certaines 
données localisées, à l’Holocène pour la prise en compte 
des changements sur le temps long, et au futur par 
la scénarisation prospective) sera mobilisée dans les 
thématiques scientifiques en s’appuyant sur les divers 
apports du traitement numérique de l’information 
géographique (traitement d’images, analyse spatiale, 
modélisation-simulation).

La triple entrée systémique/spatiale/temporelle 
s’organise sur la base de démarches modélisatrices 
et prospectives, mettant en œuvre des méthodes et 
des outils d’acquisition de données, d’analyse, de 
représentation et de diffusion, qui font l’objet d’analyses 
réflexives et critiques de leur contribution effective 
notamment aux enjeux de société dans le courant des 
humanités numériques.

Les deux axes territorialisés (Littoral, Environnements 
continentaux) devraient favoriser la mise en synergie de 
recherches sur des sites ateliers et permettre aux membres 
de LETG de contribuer activement à la compréhension 
du fonctionnement, et de l’évolution passée et future de 
différents systèmes littoraux et continentaux (considérés 
comme des géosystèmes, anthroposystèmes ou socio-
écosystèmes selon les différents courants de LETG) en 
partenariat avec d’autres disciplines et d’autres entités 
de la société civile organisée.
L’expertise de ses membres dans les différents 
compartiments du système (abiotique, biotique, 
anthropique), sur les temps longs et courts, les 
différents types de perturbation et de pression, dans 
leurs interactions et leur modélisation multi-échelles 
place l’UMR dans une position idéale pour contribuer 
aux multiples défis de recherche identifiés aux niveaux 
internationaux et nationaux. De plus la compétence 

acquise par certains de ses membres dans l’élaboration 
d’actions interdisciplinaires devrait lui permettre de 
jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de projets 
ambitieux et intégrateurs.
L’adhésion au projet 2017-2021 de LETG du site dinardais 
permettra de renforcer les dynamiques de recherche 
actuellement en cours, non seulement sur les littoraux 
tropicaux et polaires investis de longue date par cette 
équipe, mais aussi en télédétection-géomatique (annexe 
10). Ainsi l’activité des 3 EC et des 2 IT bénéficiera 
principalement aux axes « Littoral » et « Télédétection-
Géomatique » et au RASTER, et offrira, pour LETG dans 
son ensemble, de nouvelles opportunités en termes 
d’infrastructures de recherche et de formation (station 
marine à Dinard, projet de base scientifique en Islande) 
et de collaborations nationales (MNHN, IRD…) et 
internationales (Islande…).

Enfin, par une organisation interne calée sur les mots-
clés de l’UMR, le projet 2017-2021 propose non seulement 
une cohérence avec 2 des 8 départements scientifiques 
de l’UBL (« mer et littoral » et « environnement ») et les 
ED en rapport, mais aussi une plus grande synergie avec 
les dispositifs scientifiques en place tels que le Labex-
Mer, les OSUs et les dispositifs de type zone atelier.

Cette réorganisation a pour but d’améliorer la visibilité 
externe de LETG et l’appropriation du projet par ses 
membres, de faciliter la mutualisation des moyens 
proposés par diverses infrastructures de recherche 
en environnement et de réaliser une économie 
d’investissement individuel au bénéfice des activités 
de recherche. L’ancrage territorial sur des terrains 
diversifiés devrait également faciliter les partenariats 
déjà actifs avec un large panel d’acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre des politiques publiques (DCSMM, 
DCE, PSM, Natura2000, Stratégie Nationale de Gestion 
Intégrée du Trait de Côte…).

Le projet 2017-2021 de LETG mise aussi sur la 
transversalité car un cloisonnement entre les 3 axes 
n’aurait guère de sens sur le plan scientifique (Figure 5.2 
page suivante). Cette transversalité s’exprime non 
seulement par le rattachement de la majorité des 
membres de LETG à 2 axes (L/Ec : 7; L/T-G : 13 ; Ec/T-G 
: 23), mais aussi par deux thématiques communes aux 
axes « Littoral » et «  Environnements continentaux  »  (« 
approches paléo-environnementales  et géo-historiques 
des milieux» et « structure, processus et gestion de la 
biodiversité »). Par ailleurs, l’ensemble des recherches 
engagées à LETG ont vocation à être alimentées en 
démarches méthodologiques et en informations 
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Figure 5.2. Organigramme du futur contrat
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géographiques par l’axe « Télédétection Géomatique 
», qui en retour bénéficiera de la connaissance 
experte produite au sein des deux autres axes. L’axe 
« Télédétection-Géomatique » ne doit cependant pas 
être perçu comme un axe instrumental, mais bel et 
bien comme un espace de recherche autonome sur 
la construction, le traitement et la valorisation de 
l’information géographique. 

Du point de vue de la formation, de manière générale, les 
axes contribueront et seront alimentés par de nouveaux 
dispositifs, par exemple l’ED « Mer et littoral » de l’UBL / 
l’axe « Littoral » de LETG ou encore le Master Image  
multi-site en projet (GIS BreTel) / l’axe « Télédétection-
Géomatique » de LETG. D’autres initiatives de formation 
sont envisagées à moyen terme (par exemple, réflexion 
en cours au sein de l’axe « Littoral » pour l’ouverture de 
l’Ecole de terrain «  Géomorphologie et Environnement 
Littoral » (Dinard) à l’ensemble des thématiques de 
l’axe). 

L’enjeu de ce projet renouvelé est de consolider un savoir-
faire partagé par la mobilisation de terrains variés, 
la mutualisation d’une large palette méthodologique 
et la pérennisation des connaissances et des données 
accumulées au service d’une interdisciplinarité élargie 
et de l’action publique. Il est aussi de poursuivre 
l’internationalisation de nos recherches déjà bien réelle 
pour une partie de l’équipe (cf. bilan et annexe 6.2.2) 
dans le but de nous confronter à des courants de pensée 
et des manières de faire différents dans un objectif 
d’ouverture et d’enrichissement de nos approches 
théoriques et pratiques.

5·2·1 • AXE « LITTORAL »

Co-responsables : Samuel Etienne (Dinard), Eric 
Foulquier (Brest)

C et EC titulaires : A. Davranche (Angers) / O. Cantat, 
S. Costa, O. Maquaire (Caen) / L. Brigand, B. Fichaut, 
E. Foulquier, F. Gourmelon, A. Hénaff, I. Le Berre, 
N. Le Corre, P. Letortu, C. Meur-Férec, S. Niculescu, 
I. Peuziat, P. Stéphan, S. Suanez, C. Tissot (Brest) / 
A.Collin, S. Etienne, C. Jehel-Feïss (Dinard) / A. Baltzer, 
C. Chadenas, E. Chauveau, B. Comentale, F. Debaine, 
A. Decaulne, M. Desse, P. Fatal, L. Godet, C. Grenier, T. 
Guineberteau, M. Maanan, P. Pottier, M. Robin, N. Rollo, 
B. Trouillet (Nantes) / H. Regnauld (Rennes)

 • Justification de l’axe

Partout dans le monde, la zone côtière dans son emprise 
terrestre et maritime connaît des changements majeurs 
motivés depuis plusieurs décennies par une croissance 
de sa population. La maritimisation et la littoralisation 
expriment la multiplication des activités dans un espace  

exigu caractérisé par un linéaire considérable et par 
une pression humaine importante. Les enjeux sociétaux 
et économiques qui en résultent sont actuellement 
confrontés à différents types d’aléas d’origine météo-
marine renouvelant les concepts de résilience, de 
vulnérabilité et d’adaptation. Les interactions entre 
l’homme et l’environnement côtier sont centrales dans 
différents dispositifs européens et nationaux tels que 
la Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin, la 
Planification Spatiale Maritime ou encore la Stratégie 
Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte.

La contribution des recherches de LETG à ces enjeux 
suppose la mise en œuvre de suivis efficaces, la 
production de synthèses et d’indicateurs transférables et 
la production d’analyses réflexives sur les changements 
passés, actuels et futurs qui s’inscrivent dans les priorités 
scientifiques de l’INEE (piliers  thématiques VII « Socio-
écosystèmes en domaine marin » et « aménagement, 
protection, réhabilitation en domaine marin » et VIII « 
interface littorale »), dans les défis 1 « Gestion sobre des 
ressources et adaptation au changement climatique » et 
8 « Sociétés innovantes, intégratives et adaptatives » de 
la SNR France Europe 2020. L’axe « Littoral » de l’UMR 
LETG propose une approche systémique de l’interface 
terre-mer centrée sur les modalités de production des 
espaces géographiques, en collaboration avec d’autres 
disciplines scientifiques relevant des SHS, des SDU 
et des SDV. D’un point de vue méthodologique, il 
articule notamment son développement avec l’axe 
« Télédétection - Géomatique ». 

 • Objectifs et résultats attendus

Le principal objectif de l’axe est de caractériser finement, 
spatialement et temporellement, les dynamiques 
sociétales et environnementales de la bande côtière 
à différentes échelles d’espace et de temps. Il est aussi 
de proposer des scénarios prospectifs des impacts des 
changements observés. Basée sur l’étude des trajectoires 
passées et actuelles des territoires littoraux et maritimes, 
cette scénarisation tentera d’intégrer les processus 
de fabrication des territoires, l’évolution de leur 
vulnérabilité, leur degré de résilience, et les modalités 
de la gestion des paysages et de la biodiversité. Ces 
recherches s’organiseront en 4 thématiques.

5·2·1·1 • La fabrique des territoires littoraux et maritimes 
(annexe 11.1)

Cette thématique concerne la composante sociétale du 
littoral dans différentes dimensions qui sous-tendent les 
objectifs suivants :

 - La caractérisation des activités côtières et de leur 
évolution contemporaine ;

 - L’analyse des outils et des dispositifs de gestion 
en place afin de définir de nouveaux indicateurs 
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géographiques ouvrant à des éclairages inédits 
en matière de gestion ;

 - La valorisation et l’intégration des connaissances 
des multiples acteurs du littoral (scientifiques, 
représentants de la société civile organisée, 
professionnels) permettant une meilleure 
acceptabilité des dispositifs de gestion ;

 - L’évaluation de la conflictualité comme mode 
d’interprétation des dynamiques territoriales et 
des systèmes de gouvernance ;

 - La caractérisation des « humanités maritimes », 
moteurs de la fabrique des territoires, à travers 
notamment les notions de ressources spatiales, 
de justice environnementale, ou de géodiversité.

5·2·1·2 • Dynamiques et vulnérabilité des zones côtières 
(annexe 11.2)

Cette thématique concerne à la fois la composante 
physique du littoral et l’évolution des sociétés à travers 
le prisme de la vulnérabilité et de son évolution 
spatiotemporelle. Les objectifs suivants sont affichés, au 
croisement des forçages naturels et anthropiques :

 - L’observation et l’étude des processus physiques 
du géosystème définissant les aléas intervenant 
dans la notion de risque avec la volonté 
d’améliorer les connaissances fondamentales 
des relations formes/processus, d’intégrer la 
variabilité spatiale de la vulnérabilité et des 
services de protection ;

 - L’observation et l’analyse des changements des 
sociétés littorales (usages et pratiques) dans le 
cadre d’une adaptation (par ex. relocalisation). 
Les recherches seront menées en synergie avec 
l’axe « Télédétection-Géomatique », notamment 
pour l’analyse et le suivi des activités à différentes 
échelles spatiales afin d’établir les liens entre 
évolution des activités humaines et cycles 
environnementaux ;

 - L’étude intégrée des trajectoires de vulnérabilité 
(enjeux, politiques de gestion, perception) 
couplant variabilité historique des aléas et des 
stratégies de gestion des risques. Cette approche 
intégrera les apports d’autres disciplines en SHS 
(sociologie, économie, droit,…).

5·2·1·3 • Approches paléo-environnementales et géo-
historiques des milieux (annexe 11.5)

Cette thématique intègre le temps long dans l’analyse 
des dynamiques environnementales des littoraux. Elle 
cherche à identifier des périodes anciennes présentant 
des changements analogues à ceux de la période 
actuelle afin d’alimenter les modèles prédictifs semi-
empiriques. En ce sens, elle contribue à nourrir le 

débat sur la question de l’Anthropocène. Cette échelle 
d’analyse temporelle autorise également une réflexion 
sur les notions d’héritages morpho-sédimentaires qui 
conditionnent les changements physiques des côtes 
dans les temps présent et futur. Une attention sera 
notamment accordée à l’implication des changements 
environnementaux sur les sociétés passées, en termes 
de contraintes et d’adaptations, et débouchera sur une 
réflexion concernant l’évolution de la vulnérabilité. 
Ces approches contribuent à la réflexion sur la 
patrimonialisation des milieux naturels et des sites 
archéologiques.

5·2·1·4 • Structure, processus et gestion de la biodiversité 
(annexe 11.6)

Cette thématique aborde les dynamiques 
d’anthropisation, la résilience des milieux et l’approche 
systémique et intégrative de la gestion des littoraux 
dans un contexte de crise environnementale. Elle a pour 
objectifs spécifiques:

 - De retracer structure et dynamique paysagères 
des milieux littoraux aux échelles spatiales fines 
(très haute résolution spatiale) sur le temps 
long (balayant le cadre temporel des paléo-
environnementalistes et écologues) ;

 - D’identifier les fonctions et services remplis par 
les environnements et écosystèmes littoraux à 
destination des sociétés humaines ainsi que les 
usages par ces mêmes sociétés de ces milieux de 
plus en plus sollicités ;

 - De définir des éléments de connaissances 
pour des stratégies innovantes et des mesures 
résilientes des milieux : de la protection à la 
création de nouveaux milieux littoraux, en 
passant par la restauration et la gestion intégrée ;

 - D’élaborer une théorie de / et agir sur la 
dynamique complexe (non-linéaire) des 
interactions entre la structure de la biodiversité 
et les processus d’élaboration des géosystèmes 
littoraux (modélisation et simulation / politique).

 • Principaux partenariats 

La collaboration avec les institutions en charge des 
territoires, en France comme à l’étranger, est une 
première source de partenariat pour des recherches 
particulièrement concernées par la demande sociale, 
en termes d’expertises environnementales ou sociétales. 
Cette expertise n’en demeure pas moins assise sur des 
solides compétences fondamentales et requiert la mise 
en œuvre de collaborations scientifiques à l’échelle 
nationale et internationale. 
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 - National  
Zone Atelier Brest Iroise,  OSU IUEM, SNO 
Dynalit, GdR EMR, GDR Arctique, GIS HomMer, 
GIS VALPENA,

 - International  
RFI EMR, MSP-RN (Marine Spatial Planning 
Research Network), ISSMER (International 
network for Social Studies of Marine Energy), 
Working Group « Rocky Coasts », International 
Association of Geomorphologists 

 • Formation-Recherche

 - Future Ecole doctorale «  Mer et Littoral » de 
l’UBL

 - Futurs Masters de l’UBL (principaux sites 
concernés : Brest, Nantes)

 - Master Biologie, Santé, Ecologie de l’EPHE, et 
notamment la mention Biodiversité et Gestion de 
l’Environnement

 - Ecole de terrain « Géomorphologie et 
Environnement Littoral » (Dinard) élargie à 
l’ensemble des thématiques de l’axe

 - Ecole de terrain « GEOISK » organisée en Islande.

5·2·2 • AXE «  ENVIRONNEMENTS 
CONTINENTAUX »

Co-responsables : A. Decaulne (Nantes), C. Fleurant 
(Angers), A.J. Rollet (Caen)

C et EC titulaires : A. Ballouche, P-Y Communal, C. 
Fleurant, A. Jadas-Hecart, D. Landry, O. Pays-Volard, 
P.C. Renaud, C. Riallan-Juin, N. Taibi (Angers) / P. 
Stéphan (Brest) / J.-M. Cador, O. Cantat, S. Costa, D. 
Delahaye, P. Le Gouée, C. Lissak, O. Maquaire, A.-J. 
Rollet (Caen) / B. Comentale, A. Decaulne, I. Poccard-
Leclercq (Nantes) / D. Arvor, V. Bonnardot, S. Corgne, T. 
Corpetti, A. Cotonnec, S. Croci, V. Dubreuil, S. Dufour, 
B. Funatsu, L. Hubert-Moy, V. Nédélec, J. Oszwald, O. 
Planchon, H. Quénol (Rennes)

 • Justification de l’axe 

LETG développe des thématiques de recherche 
innovantes fondées sur l’étude des fonctionnements et 
des dynamiques naturelles et anthropiques des milieux 
continentaux, à différentes échelles spatiales (couloir, 
versant, bassin-versant) et temporelles (Holocène, 
Anthropocène, séculaire, instantané, etc.), dans un 
contexte de changements globaux impactant l’ensemble 
des milieux continentaux (tropicaux, tempérés et 
polaires). Les zones littorales s’appuient sur un arrière-

pays continental où les dynamiques géomorphologiques, 
paysagères et anthropiques, qu’elles soient actives ou 
héritées, ne subissent pas obligatoirement les influences 
côtières. Cet axe se justifie donc non seulement par sa 
complémentarité géographique (par rapport au littoral) 
mais aussi par son positionnement dans le champ des 
défis scientifiques nationaux de l’ANR (« comprendre 
et prévoir les évolutions de notre environnement ») et 
de H2020 (« changement climatique et ressources »). 
Fortement soutenu méthodologiquement par l’axe « 
Télédétection-Géomatique », il est alimenté par quatre 
thématiques de recherche, rendant compte de l’activité 
de LETG dans les domaines suivants :

 - L’adaptation des agrosystèmes au changement 
climatique, qui s’appuie sur les multiples interactions 
sur les sociétés et les territoires des changements 
globaux (climatique, environnemental, 
démographique, socio-économique, politique, etc.). 
Les agrosystèmes, qui sont des écosystèmes exploités 
par l’homme à des fins agricoles, présentent 
une sensibilité marquée aux changements 
climatiques et sont également source d’impacts sur 
l’environnement et les sociétés, constituant un enjeu 
majeur pour la recherche au niveau international.

 - La dynamique des versants et des flux sur les 
surfaces continentales, des processus à la gestion. 
En poursuivant l’étude du continuum entre les 
processus de pente et ceux plus spécifiques aux 
hydrosystèmes, donc l’étude du comportement 
géomorphologique des différentes géodynamiques 
de pente, cette thématique prend en compte 
les sociétés et les perceptions des changements 
climatiques. Le niveau économique, les politiques en 
cours et le degré de cohésion sont en effet autant de 
variables qui influencent le degré de vulnérabilité 
des populations et leurs capacités à s’adapter.

 - Les approches paléo-environnementales et géo-
historiques des milieux. Thématique transversale aux 
axes « Littoral » et « Environnements continentaux » 
de l’UMR, elle s’intéresse à la dimension temporelle 
pour mesurer à la fois les actions et les impacts de 
l’homme sur son environnement, les changements 
climatiques et les grands cycles biogéochimiques, 
les changements d’utilisation des sols et la gestion 
des ressources naturelles et les différents signaux de 
forçages naturels et anthropiques. La reconstitution 
des trajectoires et des modes de fonctionnement 
passés se justifie en tant que tel mais aussi dans la 
perspective d’élaborer des scénarios de changements 
possibles susceptibles d’alimenter les actions 
publiques et individuelles d’adaptabilité.

 - La structure, les processus et la gestion de la 
biodiversité dans les socio-écosystèmes. Les 
dynamiques d’anthropisation et leurs impacts 
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sur les milieux naturels, le rôle de la biodiversité 
dans la dynamique et la résilience de ces milieux 
sous pressions anthropiques, et les approches 
systémiques et intégratrices des modes de gestion 
sont autant de sujets d’étude cruciaux dans le 
contexte actuel de crise environnementale et sociale 
impactant les socio-systèmes continentaux.

 • Objectifs et résultats attendus

Les quatre thématiques qui alimentent l’axe « 
Environnements continentaux » poursuivent différents 
objectifs qui concourent globalement à une meilleure 
compréhension de leur fonctionnement et de leur 
évolution.

5·2·2·1 • Adaptation des agrosystèmes au changement 
climatique (annexe 11.3)

Cette thématique, clairement positionnée à l’interface 
nature/société, mobilise chercheurs et acteurs 
territoriaux autour d’actions de recherche fondamentale 
et appliquée, dans le prolongement de travaux en cours 
favorisant notamment la structuration de réseaux 
nationaux et internationaux. Plusieurs objectifs sont 
affichés :

 - Améliorer la caractérisation des agrosystèmes et 
leurs dynamiques (caractérisation des vitesses 
des changements et des échelles auxquelles ils se 
produisent) ;

 - Favoriser une prise en compte du changement 
climatique adaptée aux échelles des agrosystèmes 
(modèles de simulation aux échelles régionales et 
locales), en réalisant l’assimilation des scénarios 
du changement climatique dans les modèles 
agro-systémiques avec une incertitude affinée à 
des échelles spatiales plus adéquates ;

 - Identifier l’adaptation des agrosystèmes au 
changement climatique, et leur répercussion 
sur les bassins versants à travers des approches 
spatialisées et interdisciplinaires.

5·2·2·2 • Dynamiques des versants et des flux sur les 
surfaces continentales : des processus à la gestion 
(annexe 11.4)

Egalement placée à l’interface nature/société, 
cette thématique met en œuvre une approche 
intégrative, afin d’analyser les processus climatiques 
et géomorphologiques et de mesurer les impacts 
biophysiques sur les bassins versants continentaux. Les 
actions de recherche s’organisent autour de 3 objectifs :

 - Elaborer une typologie des processus de pente à 
l’œuvre actuellement, en caractérisant les facteurs 
de déclenchement, les périodes de retour, les 
distances de parcours, permettant de caractériser  
 

les aléas et de quantifier les risques associés grâce 
au croisement avec les facteurs de vulnérabilité ;

 - Etudier les dynamiques des hydrosystèmes 
qui sont au centre du fonctionnement de la 
zone critique, induisant des transferts, des 
transformations complexes sur les cycles bio-géo-
physico-chimiques connexes, et des adaptations 
anticipées par une gestion adaptée de la 
ressource ;

 - Améliorer la détermination de l’amplitude 
des changements globaux et la part relative 
des forçages pour augmenter les capacités 
d’anticipation et d’adaptation au sein de la zone 
critique.

5·2·2·3 • Approches paléo-environnementales et géo-
historiques des milieux (annexe 11.5)

Il s’agit de favoriser la connaissance diachronique 
des processus étudiés, sur le très long terme, afin 
d’appréhender les probables effets des bouleversements 
globaux actuels et à venir à différentes latitudes. Cette 
thématique transversale a pour objectif spécifique à l’axe 
« Environnements continentaux » de :

 - Caractériser les dynamiques d’évolution des 
milieux et des paysages sur le long terme, en 
intégrant différents pas de temps d’occurrence 
des dynamiques de pente et des hydrosystèmes et 
les situations de risque associées;

 - Analyser les processus d’anthropisation, en tant 
que facteurs de dynamique du paysage ;

 - Caractériser sur le long terme les fonctionnements 
des socio-écosystèmes ;

 - Participer à la définition des notions d’héritage, 
de patrimoine et de patrimonialisation, de 
vulnérabilité.

5·2·2·4 • Structure, processus et gestion de la biodiversité 
(annexe 11.6)

Thématique transversale aux axes « Littoral » et « 
Environnements continentaux », elle a pour objectif, 
dans une gamme diversifiée de milieux (forêts, zones 
humides, villes…) de :

 - Retracer et expliquer la structure et la dynamique 
paysagère sur le temps court à des échelles 
spatiales fines ;

 - Identifier les fonctions remplies par les milieux et 
les usages qu’en font les sociétés, intégrant leur 
spatialisation et tentant de quantifier l’influence 
humaine sur la biodiversité ;

 - Comprendre la dynamique et l’usage de la 
biodiversité dans le fonctionnement des socio-
écosystèmes, en particulier la façon dont la 
biodiversité structure des sociétés humaines en 
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mutation, le rôle des politiques de conservation 
et de restauration de la biodiversité, la résilience 
des écosystèmes vis-à-vis des activités humaines, 
l’hétérogénéité spatiale des ressources, 
des perturbations et des risques dans le 
fonctionnement des socio-écosystèmes.

 • Principaux partenariats

 - National  
Zones Ateliers Loire et Armorique ; OSUs de 
Rennes et Nantes ; Centre de recherche de la Tour 
du Valat ; GDR Arctique ; IRSTEA ; DREAL ; 
DDT49, DDT 44 et DDT 35.

 - International  
EcoShape (« building with nature »), Coastal 
resilience ; GDRI 191 «Biodiversity and global 
change in Southern Africa» - ZA Hwange; 
ILTER Brésil (PELDPlanalto da Bodoquena); 
FRB/CESAB-AfroBioDrivers ; Centre National 
de Recherche sur l’Environnement (CNRE) de 
Madagascar ; Direction de l’Aménagement du 
Territoire – Anjouan Comores ; Mission Culturelle 
de Bandiagara (Mali) ; UICN Mauritanie ; Parc 
National du Diawling (Mauritanie) ; Wetland 
Ecology Group – U. Helsinki ; CIRAD-CoForTips 
et CoForSet ; U. Reykjavík ; Muséum d’Histoires 
Naturelles islandais ; NGU ; Alfred Wegener 
Institute ; U. Berlin ; U. Francfort ; U. Genève ; 
U. Dakar ; OHM international Nunavik ; U 
Canterbury ; programme international AMMA 
(Analyse multidisciplinaire de la mousson ouest-
africaine) ; initiative internationale WAMME 
(West African Monsoon Modeling Experiment) ; 
LBA (Large Scale Biosphere-Atmosphere 
Experiment in Amazonia) ; ILTER (International 
Long-Term Ecological Research Network) ; U. 
Kyungnam.

 • Formation-Recherche

 - Future Ecole doctorale «  Sociétés, Temps, 
Territoires » de l’UBL et ED « Homme, Société, 
Risques, Territoires » (Caen).

 - Futurs Masters de l’UBL (principaux sites 
concernés : Angers, Rennes) et Master caennais.

 - Master ecologia e conservação de l’Université 
Fédérale de Mato Grosso do Sul, Brésil.

5·2·3 • AXE « TÉLÉDÉTECTION-
GÉOMATIQUE »

Co-responsables : D. Arvor (Rennes), C. Tissot (Brest).

C et EC titulaires : A. Davranche, C. Fleurant, O. Pays-
Volard, P.-C. Renaud, Taibi N. (Angers) /F. Gourmelon, 
A. Hénaff, I. Le Berre, P. Letortu, S. Niculescu, S. 
Suanez, C. Tissot (Brest) / D. Delahaye, P. Le Gouée, 
C. Lissak, A.-J. Rollet (Caen) / A. Collin (Dinard) / A. 
Baltzer, F. Debaine, I. Poccard-Leclercq, M. Robin, N. 
Rollo (Nantes) / D. Arvor, V. Bonnardot, S. Corgne, T. 
Corpetti, A. Cotonnec, S. Croci, V. Dubreuil, S. Dufour, 
B. Funatsu, L. Hubert-Moy, V. Nédélec, J. Oszwald, O. 
Planchon, H. Quénol, R. Tavenard (Rennes).

 • Justification de l’axe 

Les recherches thématiques menées au sein de l’UMR 
LETG concernent des dynamiques complexes se 
déroulant à des échelles spatio-temporelles diverses. A 
ce titre, il est indispensable de développer des méthodes 
permettant de tirer profit des données spatialisées, 
dont la qualité est en amélioration constante grâce au 
lancement régulier de nouveaux satellites et capteurs 
toujours plus performants, et dont l’accès est facilité 
par la mise en place de politiques de diffusion plus 
souples et la création de plateformes favorisant a priori 
le partage des données et des connaissances relatives à 
l’environnement.

Les recherches menées par LETG s’appuient sur un 
nombre croissant de données numériques de nature 
diverse, allant des mesures de laboratoires (ex : 
composition chimique) et mesures in situ (ex : composition 
des sols, données météorologiques, localisation d’objets), 
aux images (vidéos in situ, aériennes, satellitaires), 
relevés LIDAR et sorties de modèles numériques. Ce 
déluge de données soulève de nouvelles questions de 
recherche concernant leur stockage, leur analyse, leur 
représentation, leur diffusion et leur usage. Ce dernier 
point est particulièrement important puisque le recours 
croissant à l’information géographique numérique est 
actuellement perceptible à tous les niveaux de la société. 
Néanmoins, il existe peu d’études décrivant finement 
les manières dont les informations géographiques sont 
produites et utilisées par des usagers aux profils de plus en 
plus diversifiés. Plusieurs verrous scientifiques expliquent 
ce manque : les difficultés pour accéder à une vision 
globale de l’ensemble des informations qui transitent par 
les plateformes décentralisées, pour repérer les usagers, 
producteurs et/ou utilisateurs, ou encore pour qualifier 
ces usages et les définir les uns par rapport aux autres. Cet 
axe participe globalement à l’effort de recherche défini 
par la SNR au sein du défi « Société de l’Information et de 
la Communication »   notamment dans sa composante 
transversale « Humanités numériques ».
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 • Objectifs et résultats attendus

Les recherches méthodologiques développées dans cet 
axe ont une portée générale tout en ayant pour but 
d’alimenter, plus ou moins directement, les recherches 
sur le littoral et les environnements continentaux qui, 
en retour, fournissent à la thématique spécifique non 
seulement des connaissances expertes mais aussi un 
terrain expérimental d’étude des nouveaux usages de 
l’information géographique numérique.

5·2·3·1 • De la donnée localisée multi-source à l’usage de 
l’information géographique (annexe 11.7)

A travers cette thématique spécifique, les recherches 
menées au sein de l’axe « Télédétection-Géomatique » 
visent d’une part à tirer profit de la grande diversité de 
données numériques localisées actuellement disponibles, 
pour produire de l’information géographique 
directement utilisable par les thématiciens (géographes, 
écologues, hydrologues, etc) et d’autre part à étudier 
les usages des nouveaux dispositifs associés au « 
tournant numérique ». Plusieurs volets alimentent cette 
thématique.

 - La production de données spatialisées : la 
libéralisation de l’accès aux données spatialisées 
permet de mener des études sur des thèmes 
toujours plus complexes. Toutefois, la conduite 
d’approches spatialisées dans des contextes 
diversifiés nécessite la production de données 
à différents niveaux scalaires. L’utilisation de 
moyens d’acquisition aéroportés s’accompagne 
d’outils de collecte d’information géographique 
volontaire (capteurs spécifiques, application tél. 
portable). Dans ce contexte, le développement 
et l’automatisation de ces nouvelles méthodes 
d’acquisition de données spatio-temporelles 
seront au centre des recherches menées.

 - La fusion de données : la complexité des processus 
et des dynamiques étudiés (pratiques agricoles, 
hydrosystèmes, etc) implique de tirer profit 
de données hétérogènes caractérisées par leur 
résolution spatiale, temporelle et radiométrique. 
A ce titre, nous cherchons à développer des 
méthodes de fusion et de classification de 
données multi-sources, intégrant notamment 
des données de télédétection optiques et radar.

 - Le traitement de séries temporelles : l’analyse 
de séries temporelles de données spatialisées 
et notamment d’images satellitaires s’avère 
essentielle pour l’étude des dynamiques 
environnementales, surtout dans des régions 
caractérisées par une forte couverture nuageuse.

 -  La formalisation de la connaissance experte : 
alors que les approches «data driven» ont 
longtemps été privilégiées en télédétection, il 

s’agit à présent d’utiliser la connaissance experte 
(en géographie, écologie, agronomie, etc) pour 
guider le processus de traitement de la donnée 
spatialisée. Ce type d’approche «knowledge 
driven», notamment encouragé pour les analyses 
d’image orienté-objet (OBIA), sera mis en œuvre 
par la  formalisation de la connaissance grâce 
aux ontologies. 

 - L’identification des filières d’usage de 
l’information géographique. Pour traiter de 
cette question liée à la profusion de données 
géographiques, il est nécessaire de concevoir des 
méthodes combinées de captation de données 
diversifiées et volumineuses (métadonnées, 
affichage des sites Web, résultats d’enquêtes et 
d’entretiens), d’analyse et de représentation de 
données relationnelles dynamiques et d’adopter 
une approche critique et réflexive. 

5·2·3·2 • Contribution aux axes « Littoral » et  
« Environnements continentaux »

Les recherches menées dans les deux autres axes de 
l’UMR concernent globalement les dynamiques des 
milieux (agrosystèmes, versants, littoral). Il s’agit 
notamment de comprendre comment évoluent ces 
milieux pour :

 - évaluer leurs impacts sur l’environnement et les 
sociétés, 

 - évaluer leur vulnérabilité face au changement 
climatique 

 - analyser les stratégies d’adaptation des sociétés 
face aux changements globaux.

A ce titre, la question du changement d’échelle est 
donc centrale et l’information géographique, de par sa 
diversité spatiale et temporelle, s’avère essentielle. Les 
données satellitaires (à très haute, haute et moyenne 
résolutions) et aéroportées (Lidar) sont ainsi utilisées 
pour caractériser les pratiques agricoles au sein des 
agrosystèmes (par exemple, les rotations culturales, leur 
niveau d’intensification), caractériser les dynamiques des 
versants (ruissellement, érosion) et des hydrosystèmes, 
ou évaluer la biodiversité des milieux marins (par ex., la 
variabilité des ressources benthiques), des agrosystèmes 
et des aires urbaines (cartographie des trames vertes et 
bleues).

Par ailleurs, les données spatialisées (satellitaires ou 
in situ) sont également utilisées pour comprendre 
comment les dynamiques d’occupation/utilisation du 
sol représentent un facteur de changement climatique 
à l’échelle régionale, dans les régions tempérées et 
tropicales. Enfin, l’impact potentiel du changement 
climatique sur les agrosystèmes (impact sur les 
rendements et remise en question de certaines pratiques 
agricoles, notamment dans les terroirs viticoles et les 
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parcs agroforestiers africains) et sur les zones côtières 
(mobilité du trait de côte, submersions marines) 
représente un volet important des recherches menées au 
sein de l’UMR LETG.

En abordant ces diverses dimensions des interactions 
nature/société, les recherches menées s’orientent  
naturellement vers une approche systémique, 
reposant sur la modélisation spatio-temporelle des 
dynamiques observées. Néanmoins cet objectif nécessite 
de lever un certain nombre de verrous scientifiques 
concernant l’intégration de données multi-échelles 
au sein de modèles contraints. Classiquement, les 
modèles spatialisés (automates cellulaires, modèles 
multi-agents, approches multicritères) s’appuient 
sur un environnement de résolution déterminée qui 
fixe l’échelle de simulation sur la base d’un plus petit 
dénominateur commun (généralement une entité 
spatio-temporelle indivisible). Cette configuration ne 
permet pas de simuler les interactions multi-niveaux 
entre les dynamiques naturelles et anthropiques alors 
qu’elles représentent une des clés de compréhension des 
changements d’intensité des activités humaines et de la 
variabilité des interactions à l’interface nature/société.

Les recherches menées auront donc pour finalité 
de lever une partie de ces verrous en proposant des 
solutions méthodologiques et techniques permettant 
de construire des approches multi-niveaux adaptées 
à l’analyse de systèmes complexes (dynamique des 
versants, interactions spatio-temporelles des activités 
maritimes, adaptation des stratégies agronomiques au 
changement climatique...), mises en œuvre dans les axes 
« Littoral » et « Environnements continentaux ».

 • Principaux partenariats

 - National  
OSUR ; GIS BRETEL ; GDR MAGIS 
(http://gdr-magis.imag.fr/) ; réseau des CRIGE ; 
AFIGEO (http://criges.afigeo.asso.fr/) ; IRISA ; 
IRENav ; SEAS-OI La Réunion.

 - International  
LIAMA Pékin (Laboratoire  franco-chinois 
de recherche en Informatique, Automatique 
et Mathématiques Appliquées) ; IISc (Indian 
Institute of Science, India, Indo French Cell 
For Water Sciences); EU Cost Action TD1202 
http://www.citizensensor-cost.eu/; Embrapa Solos 
(Rio de Janeiro, Brésil), INPE (Cachoeira Paulista, 
Brésil) ; Département de télédétection (en 
collaboration avec le centre aérospatial allemand 
DLR)-Université de Würzburg (Allemagne).

 • Formation-Recherche

 - Futures Ecoles doctorales dans le périmètre de 
LETG

 - Futurs Masters de l’UBL dont le Master Image en 
cours de montage/GIS BreTel 

 - Contribution à la plateforme d’enseignement à 
distance ENVAM

5·2·4 • Le RASTER « Réseau d’ Accompa-
gnement Scientifique et Technique de la 
Recherche »

Responsable : Mathias Rouan (Brest)

IT titulaires : S. Giffon, S. Sourice (Angers) / V. Cuq, 
L. David, A. Maulpoix, M. Rouan (Brest) / L. Biree, R. 
Davidson (Caen) / H. Gloria, D. James (Dinard) / L. 
Pourinet (Nantes) / J. Nabucet, A. Thomas (Rennes)

 • Organisation

Le RASTER, créé lors du précédent contrat, regroupe les 
ingénieurs et techniciens des différents sites de l’UMR 
LETG autour de projets collectifs et transversaux. En 
étroite relation avec les axes et thématiques de recherche 
de l’unité, ses activités sont en constante évolution du 
fait de l’émergence continue de nouvelles technologies. 

Dans le projet 2017-2021, le RASTER s’organisera en 
3 pôles dans lesquels s’insèrent des dispositifs déjà 
en place ainsi que des groupes de travail ayant pour 
vocation d’initier de nouvelles actions en relation avec la 
recherche. La donnée et l’information étant au cœur des 
métiers représentés dans le RASTER, elles constituent le 
fil conducteur des pôles qui traitent de leur acquisition, 
leur analyse et leur valorisation.

Le descriptif des groupes de travail et des dispositifs 
du RASTER est consultable sur la plateforme 
POPS :  http://www-iuem.univ-brest.fr/pops/projects/r

5·2·4·1 • Pôle acquisition / instrumentation

Ce pôle fédère les actions et les initiatives liées à la 
production et à l’acquisition de différents types de 
données (télédétectées, in situ) à travers l’activité de 3 
groupes de travail:

 - Production de système autonome 
(télécommunications) / base de données pour les 
stations météo (animateur : A. Thomas)

 - Inventaire instrumentation (animateurs : 
V.  Cuq / R. Davidson)

 - Qualité des données : intercalibration en 
granulométrie (animatrice : L. Birée)
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5·2·4·2 • Pôle traitement / analyse 

Il regroupe deux principaux types de développements 
en traitement de données, analyse statistique et 
modélisation en appui aux recherches menées dans 
l’axe « Télédétection-Géomatique » :

 - Données 3D / Lidar photogrammétrie 
(animateur : J. Nabucet)

 - POPCORN : PlatefOrme de Partage de COdes 
et de Ressources Numériques (animateurs : J. 
Nabucet / M. Rouan)

5·2·4·3 • Pôle diffusion / valorisation 

Ce pôle s’articule sur plusieurs dispositifs mis  en place  
dans l’actuel contrat :

 - « Les GÉOgraphics  » (coordinatrice : L. David ; 
correspondants de site : R. Davidson, S. 
Giffon, J. Nabucet, L. Pourinet, A. Thomas) 
(http://www-iuem.univ-brest.fr/wapps/geographics_

LETG) 

 - « Indigeo  » : Infrastructure de Données 
et d’Informations Géographiques sur 
l’environnement (coordinateurs : M.  Rouan / 
J. Nabucet ; correspondants de site : 
S. Giffon, M. Medjkane)  
(http://indigeo.fr)

 - « POPS  » : Plateforme cOllaborative de gestion 
de Projets Scientifiques (coordinateurs : 
M. Rouan / J. Nabucet)  
(http://www-iuem.univ-brest.fr/pops)

 - Site web (animatrice : A. Maulpoix) 

 - Atlas Electronique (animateur : L. Pourinet)

 • Animation

Il est prévu de réunir le RASTER au moins une fois par an 
au cours des « journées du RASTER » qui se dérouleront 
sur 2 jours consécutifs avec un premier temps consacré 
aux échanges « métier » et à l’identification de nouvelles 
actions, suivi d’ateliers techniques liés aux groupes 
de travail et aux dispositifs mis en œuvre. De plus, 
des journées techniques pourront être justifiées par 
l’avancement de différents projets.

5·3 • Conditions de mise en 
œuvre du projet

Le projet 2017-2021 propose l’adhésion d’un sixième 
site, une organisation scientifique renouvelée par 
rapport à l’existant pour une adhésion facilitée et une 
participation plus efficace de LETG à différents collectifs 
et dispositifs de recherche opérant dans le large champ 
des sciences de l’environnement, et opérationnels sur 
deux principaux types de système (le littoral et les 
environnements continentaux). Il ouvre un nouveau 
chantier sur les environnements froids, peu investis 
jusqu’à présent, mais qui devrait prendre de l’ampleur 
grâce notamment à l’intégration de l’équipe dinardaise. 
Enfin il remet en lumière la composante « Télédétection-
Géomatique » de l’UMR à travers un axe qui regroupe 
des recherches innovantes non seulement en traitement 
d’images et assimilation de données complexes 
dans les modèles, mais aussi ciblées sur les usages de 
l’information géographique et des dispositifs socio-
techniques associés.

Concrètement ce projet sous-tend plusieurs conditions 
de mise en œuvre.

5·3·1 • Organisation
Le nombre de sites impliqués dans le projet LETG justifie 
le déploiement de matériels adaptés (visio-conférence) 
sur tous les sites de manière à favoriser les échanges 
administratifs et scientifiques. La transmission 
d’information d’un site à l’autre sera également facilitée 
par le maintien et le développement d’outils collaboratifs 
(Web, Indigeo, Pops) et par une administration 
centralisée qui actuellement fait défaut (emploi clé de 
gestionnaire CNRS de l’UMR non pourvu). La présence 
régulière du DU aux réunions de site aura pour but de 
favoriser la dynamique multi-site.

5·3·2 • Intégration d’un nouveau site
De manière à faciliter l’intégration de l’équipe 
dinardaise (3 EC, 2 IT) à la vie de LETG, un séminaire de 
présentation de ses travaux à l’attention des membres 
de LETG est d’ores et déjà programmé en 2016 à Dinard. 
De plus, cette intégration devrait être favorisée par la 
responsabilité prise par S. Etienne (responsable du site 
dinardais) dans la coordination de l’axe « Littoral » du 
projet de LETG et l’intégration des deux IT au RASTER.

5·3·3 • Internationalisation
En dépit des progrès réalisés au cours de l’actuel 
contrat, une marge de progression existe qui devrait être 
comblée progressivement par les opportunités offertes 
par de multiples dispositifs mis en œuvre notamment 
au CNRS. La diffusion des informations relatives aux 
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activités internationales sera facilitée par la nomination 
en 2015 d’un correspondant INEE-CNRS pour LETG (H. 
Quénol).

5·3·4 • Animation
Le co-financement d’évènements majeurs (colloques, 
workshops internationaux, école d’été) sera privilégié. 
Néanmoins une animation inter-site calée sur les 7 
thématiques du projet et associant systématiquement 
un ou 2 intervenants extérieurs à LETG, spécialistes du 
domaine, pourra être organisée. Le séminaire annuel des 
doctorants de LETG sera maintenu.

5·3·5 • Soutien
Comme actuellement, l’acquisition d’équipements 
mutualisés sera privilégiée, de même que le maintien et 
le développement des outils numériques collaboratifs 
(ou l’animation dont ils font l’objet). La prise en charge 
sur le soutien de base de LETG du fonctionnement du 
RASTER, de publications multisites dans des revues 
sélectives, d’une partie de la mobilité internationale 
entrante, de l’aide au montage de projets de recherche 
multi-site en réponse à des APR nationaux et 
internationaux sera expérimenté sous réserve de l’accord 
du futur conseil d’unité.

Au-delà de ces conditions de mise en œuvre, la réussite 
de ce projet ambitieux repose sur l’implication de tous les 
membres (C et EC, IT, doctorants) et le soutien renouvelé 
de nos tutelles notamment en termes d’emploi. 
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