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Rattachement(s) externe(s) : Mondialisation, gouvernance, vulnérabilités, conflits,
territoire, tourisme, ressources naturelles, filières globales
Tutelle : UVSQ
Référence : EA 4457
Département : Sciences humaines et humanités

Organisation
Composition de l'équipe Directeur
Jean Cartier-Bresson
jean.cartier-bresson@uvsq.fr
Directeurs adjoints
Vincent Geronimi, chargé du budget
vincent.geronimi@uvsq.fr
Nathalie Pottier, chargée des relations avec les géographes du sud
nathalie.pottier@uvsq.fr
L'appui administratif aux membres du laboratoire est assuré par

»

Jessy Tsang King Sang, ingénieure de recherche, responsable de

l'administration scientifique.
La gestion administrative et financière, ainsi que la gestion du site web, est assurée par

»

Loïc Pian, adjoint technique de recherche et formation.

Activités
Axe(s) de recherche
Science économique
Thèmes de recherche
Les priorités de recherche du CEMOTEV sont actuellement les suivantes : conflits,
environnement, développement, vulnérabilités, mondialisation.
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L’objectif est de renforcer les activités de recherche sur la diversité et la complexité des
échelles de décision, et en particulier celles liées à lamondialisation et au d
éveloppement durable. Le Cemotev met l’accent sur :

»

les dimensions de temporalités, de dépendances de sentier, d’irréversibilités

qui permettent d’éclairer les vulnérabilités cachées ;

»

les dimensions territoriales des processus économiques et sociaux,

introduites par la mondialisation, les questions environnementales et de
développement, les nouvelles articulations entre les différents niveaux d’échelles
(mondial, continental, national et local) qu’elles produisent, ainsi que les conflits
générés.

Thématiques de recherche
»

Mondialisation et gouvernance

»
»

Vulnérabilités

»
»

Économie des territoires

»
»

Économie du développement durable

»
»

Aires « protégées » et territoires

»

Filières de production mondiales

Conflits

Valorisation et gestion des ressources naturelles et des actifs environnementaux

Réseaux énergétiques et cultures agro-énergétiques

Tourisme du local au global

Pluridisciplinarité entre économie et géographie
Les thématiques de recherche du Cemotev font appel à divers champs de la science
économique :

»
»

économie du développement,

»
»

économie du développement durable,

»

économie industrielle.

économie de l’environnement,

économie internationale,
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Elles sont abordées dans une perspective pluridisciplinaire avec la géographie.

Réseaux et projets au nord et au sud
Les problématiques de la mondialisation, de la vulnérabilité, des conflits, du
développement durable conduisent à mettre l’accent sur les nouvelles dynamiques des
relations Nord-Sud.
Les réseaux de recherche existants (en Afrique, en Amérique latine et en Asie) et la
participation aux projets de recherche renforcent les logiques partenariales Nord-Sud.

Formations
Les liens entre formation et recherche sont développés à travers :

»

plusieurs Masters au sein de l'UFR des sciences sociales :

»

M1 Sciences économiques et sociales

»

M2 Sciences économiques et sociales, parcours Ingénierie de la sécurité des

réseaux de transport et territoires(ISRTT)

»

M2 Sciences économiques et sociales, parcours Ingénierie de projets

touristiques, et environnement (IPTE)

»
»

M2 recherche Économie théorique et appliquée du développement durable

une formation doctorale au sein de l'école doctorale Science de l'Homme et de la

Société (SHS), pôle Sciences Sociales et Humanités (Université Paris-Saclay).

Partenariats
Coopérations internationales
Partenariat avec les institutions universitaires du Sud :
Amérique latine (Université Nationale de Salta, Université Catholique de Valparaiso,
Université Centrale du Venezuela, Université Autonome de Guerrero), en Afrique
(C3EDM à Madagascar), l'UFPE (Récife, Brésil), l'UAM (Mexico).
Partenariat avec des laboratoires d'universitéss étrangères:
l'Institute of Development Economics de l'University of Sussex, l'Oxford Poverty and
Human Development Initiative (OPHI) de l'Université d'Oxford, le Human Developement,
Capability and Poverty International Research Center de l'Université de Pavie, etc.
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