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ÉDITORIAL

L
e LABEX Futurs Urbains a été créé en 2011, suite à l’appel d’offres des investisse-
ments d’avenir, qui proposait de créer des fédérations de recherche entre des 
laboratoires qui souhaitaient collaborer pour mettre en œuvre des projets de 

recherche innovants.

Dans le cadre d’Université Paris-Est, de nombreuses forces de recherche travaillent sur la ville 
et il est aujourd’hui largement admis que nombre de questions stratégiques qui concernent 
le devenir des villes et des territoires appellent des travaux interdisciplinaires.

Les villes abritent des sociétés de plus en plus complexes. Les systèmes techniques entre-
croisés qui rendent possible son fonctionnement quotidien se multiplient. Mais ce sont 
aussi les modes de gouvernance, les relations sociales, l’émergence de pratiques nouvelles 
qui gagnent en complexité, en diversité, en rapidité d’évolution, année après année.

Le LABEX Futurs Urbains est un lieu qui permet d’affronter cette complexité en rapprochant 
les démarches de l’aménagement, de l’architecture, de l’environnement et des transports. 
Nous relevons ce défi, au travers de projets collaboratifs entre équipes, de coopérations 
internationales intensifiées, ou de partenariats suivis avec le monde professionnel. Nous 
nous sommes, pour cela, dotés d’outils d’animation divers : des chaires internationales pour 
inviter des chercheurs, un programme de colloques, des écoles d’été, un parcours européen 
de Master, un soutien à la valorisation éditoriale, un programme volontariste d’interface 
avec le monde professionnel et un appui aux démarches collaboratives internes.

Ces différentes initiatives nous permettent de nous mettre à l’écoute de ce qui bouge dans les 
villes et des évolutions émergentes. Cette plaquette est, d’ailleurs, une invitation à entamer 
de nouvelles collaborations avec toute la diversité des acteurs de l’urbain. La confrontation 
des points de vue, l’élaboration conjointe de programmes de recherche, le dialogue entre 
des cultures et des approches distinctes est notre marque de fabrique. C’est ainsi que nous 
poursuivons l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixé.

FRÉDÉRIC DE CONINCK
Responsable scientifique
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13 équipes de recherche sont impliquées  
dans le LABEX :
n ACP (Analyse Comparée des Pouvoirs)
n  AUSSER (Architecture, Urbanistique, Sociétés : Savoir, 

Enseignement, Recherche)
n  CEREA (Centre d’Enseignement et de Recherche  

en Environnement Atmosphérique)
n  CIRED (Centre International de Recherche  

sur l’Environnement et le Développement)
n  DEST (Département d’Économie et de Sociologie  

des Transports)
n  GRETTIA (Génie des Réseaux de  

Transports Terrestres et Informatique Avancée)
n LAB’URBA
n  LATTS (Laboratoire Techniques,  

Territoires et Sociétés)
n  LEESU (Laboratoire Eau, Environnement et  

Systèmes Urbains)
n  LEPSIS (Laboratoire Exploitation, Perception, 

Simulateurs et Simulations)
n  LISA (Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 

Atmosphériques)
n LVMT (Laboratoire Ville, Mobilité, Transport)
n  SPLOTT (Systèmes Productifs, Logistique, 

Organisation des Transports et Travail)

L’ensemble de ces équipes de recherche sont sous la tutelle des établissements  
partenaires du LABEX Futurs Urbains :

PRÉSENTATION

Le LABEX Futurs Urbains 
permet d’intensifier  
les collaborations entre  
des équipes spécialisées  
en aménagement, 
architecture, environnement 
et en transports.

LES ACTEURS DU PROJET



LES ORIGINES DU PROJET

n  Regroupement sur le site de la Cité Descartes d’un ensemble de forces de recherche travaillant sur la question 
de la ville, son environnement et son ingénierie, avec en plus la perspective de la présence du pôle scientifique 
et technique du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.

n  « Le Cluster Descartes » ➔ intérêt pour les thématiques liées à la ville et aux systèmes urbains, aux infras-
tructures de transports, aux services de la ville de demain…

n  Les équipes de recherche d’Université Paris-Est ➔ collaboration sur les disciplines liées à l’aménagement,  
l’architecture, l’envi ron nement et le transport.

n  Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme 
« Investissements d’avenir » portant la référence ANR-10-LABX-84-01.

LA GOUVERNANCE

Double pilotage :

n  Un Comité Scientifique et d’Orientation pour structurer l’ensemble des projets du LABEX composé, de  
la direction du LABEX, pour moitié, des représentants des laboratoires membres de Futurs Urbains, pour 
un quart d’universitaires et chercheurs externes (dont la moitié venant de l’étranger) et pour un quart de 
représentants du monde professionnel.

n  Une structure opérationnelle composée du directeur, de la responsable administrative et des responsables 
de programmes : colloques, écoles d’été, groupes transversaux et séminaires internes, parcours européen de 
Master, partenariats avec le monde professionnel, relations internationales, valorisation éditoriale.

LES OBJECTIFS

n  Intensifier les collaborations entre les équipes de recherche travaillant sur les disciplines du LABEX : aména-
gement, architecture, environnement et transport.

n  Travailler sur une série de domaines majeurs où l’approche interdisciplinaire permettra de faire sauter des 
verrous scientifiques cruciaux (interactions entre les activités humaines en ville et l’environnement/consti-
tution de métropoles mondialisées/qualité de vie en ville pour tous/production matérielle de la ville).

n  Construire des lieux où l’interdisciplinarité peut s’élaborer au travers d’échanges et de colloques, au travers 
de programmes incitatifs de recherche collaborative internes nourris par des financements d’amorçage, au 
travers de la réponse interdisciplinaire aux enjeux du monde professionnel.

n  Contribuer au rayonnement de la recherche française sur la ville ➔ actions d’animation sur les thématiques 
de travail interdisciplinaires, création de deux chaires internationales (invitation de chercheurs étrangers 
experts, post-doctorants avec des bourses, organisation d’un colloque international biennal, stratégie de 
formation (parcours européen de Master) et de valorisation (notamment par la production d’ouvrages 
collectifs par le biais de deux éditeurs).

5LABEX FUTURS URBAINS
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LES THÉMATIQUES

LES INTERACTIONS ENTRE L’ACTIVITE HUMAINE

EN VILLE ET L’ENVIRONNEMENT

LA QUALITÉ DE VIE EN VILLE

POUR TOUS

Décloisonner les démarches de modélisation en intégrant les paramètres 
physiques de l’air et de l’eau, les choix d’urbanisation et les modèles de transport.

Accessibilité à des services, capacité de mobilité, maîtrise d’interfaces  
techniques ➔ nécessité d’une analyse fine des usages de la ville et des dispo-
sitifs techniques, d’une interrogation sur les voies d’évolution des transports, 
de la mobilité et d’une réflexion sur les nouveaux modes de gouvernances que 
ces évolutions appellent.
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LA CONSTITUTION DE MÉTROPOLES

MONDIALISÉES

LA PRODUCTION MATÉRIELLE

DE LA VILLE

Repenser les interactions entre dynamiques économiques, innovations  
techniques et mutations sociales.

Au niveau de la construction, de la réhabilitation, de la maintenance, ou 
au niveau du fonctionnement quotidien que l’on désigne sous le terme de  
métabolisme urbain ➔ questions ayant trait aux usages, aux politiques publiques 
et à l’innovation.



CHAIRE INTERNATIONALE

POUR CHERCHEURS EXPERTS

n  Invitation de chercheurs pointus dans les 
questions transversales correspondant 
aux sujets étudiés par le LABEX pour des 
séjours de quelques semaines avec un 
appui à des opérations du LABEX.

n  Pérennisation des réseaux d’échanges 
scientifiques.

n  Effet de synergie entre les programmes du 
LABEX ➔ renforcer les échanges interna-
tionaux dans chaque programme.

n  Invitation focalisée sur la mobilisation 
d’expertises pointues sur des sujets iden-
tifiés comme prioritaires.

n  Trois laboratoires doivent être engagés dans le projet ➔ favoriser les approches  
inter-laboratoires et interdisciplinaires.

CHAIRE INTERNATIONALE

POUR JEUNES CHERCHEURS

n  L’invitation de jeunes chercheurs 
s’effectue sur la base d’appel d’offres 
de bourses post-doctorales.

n  En liaison avec les thématiques 
transversales travaillées par les 
équipes du LABEX.

8 LABEX FUTURS URBAINS

LES PROGRAMMES
LA VISIBILITÉ INTERNATIONALE



COLLOQUES INTERNATIONAUX

BIENNAUX

n  Le colloque est préparé par une équipe associant 
les différents laboratoires du LABEX.

n  Il est axé sur les grandes thématiques interdisci-
plinaires du LABEX et est l’occasion de renforcer 
le réseau international, de communiquer sur les 
acquis et d’explorer les questions émergentes.

VALORISATION ÉDITORIALE

ET SCIENTIFIQUE

n  Faire connaître les travaux des chercheurs de l’ensemble des laboratoires 
auprès de la communauté scientifique et d’un public plus large en prise 
avec les problématiques urbaines contemporaines.

n  La création de deux collections d’ouvrages 
spécifiques répond à ces objectifs :

n  L’Œil d’Or, collection « Critiques et Cités 
– Futurs Urbains ».

n  InFolio, collection « Archigraphy Poche 
– Futurs Urbains ».

n  Un comité éditorial composé de huit cher-
cheurs dont les disciplines couvrent les 
thématiques de l’aménagement, de l’archi-
tecture, des transports et de l’environnement.

n  Contribuer à l’internationalisation de revues.

9LABEX FUTURS URBAINS
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n Parcours Européen de Master 2 d’urbanisme :  
« Tackling Metropolitan Challenges in Europe : 
Comparative Analysis ».

n Objectifs :
Les métropoles européennes sont confrontées 
à des défis communs. Le parcours européen 
propose une offre de formation en anglais 
basée sur la comparaison des processus socio-
économiques, des enjeux et des politiques 
urbaines et environnementales, à l’échelle de 
ces métropoles (compétition et développe-
ment économique, ségrégation, mobilité et 
nouveaux usages de la ville, gouvernance et 
participation des citoyens, planification et 
projets urbains…).

n Collaboration internationale avec le Politec-
nico de Milan et l’Hafencity Universität Hamburg.

n Collaboration française entre plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur : 
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (au 
travers de l’Insti tut Français d’Urbanisme et 
du Département « Génie Urbain »), l’Univer-
sité Paris-Est Créteil (au travers de l’Institut 
d’Urbanisme de Paris), les Écoles Natio-
nales Supérieures d’Architecture associées à 
Université Paris-Est : Belleville, Malaquais, 
Marne-la-Vallée et l’École des Ponts ParisTech.

n Organisation de l’année universitaire
Elle est divisée en 2 semestres (l’un ayant lieu en 
France, l’autre à l’étranger) :

n Un semestre (S3) en France, la formation est 
assurée en anglais et rassemble les étudiants 
des trois pays d’octobre à février.
n Un semestre (S4) à l’étranger : les étudiants 
« français » partent suivre des cours dans l’une 
des deux universités étrangères partenaires à 
Milan ou à Hambourg d’avril à juin.

n Modules du semestre (S3) :
n 1 atelier (10 ECTS) avec des supports métho-
dologiques et techniques pour une stratégie 
urbaine et un projet (un projet urbain à grande 
échelle).
n 4 cours (16 ECTS)

n La gouvernance métropolitaine.
n  Ségrégations, politiques urbaines et 

projets métropolitains.
n  Le développement local et les stratégies 

territoriales.
n  Pratiques métropolitaines de temps et 

d’espaces : mobilité et technologie de 
l’information.

n Une conférence internationale d’une semaine 
(4 ECTS) axée sur un thème spécifique et asso-
ciant les enseignants de Milan et de Hambourg. 
Cette semaine sera préparée par les étudiants 
(entretiens auprès d’acteurs).

n Modules du semestre (S4) :
Les étudiants français suivront des cours  
(15 ECTS) et rédigeront un mémoire portant sur 
une étude de cas (15 ECTS).

LES PROGRAMMES
SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES CHERCHEURS

ENSEIGNEMENT

PARCOURS EUROPÉEN DE MASTER



11LABEX FUTURS URBAINS

www.futurs-urbains.fr

ENSEIGNEMENT

COLLABORATION AU NIVEAU DU DOCTORAT

n Les écoles d’été participent à l’accompagne-
ment, à l’insertion dans des réseaux interna-
tionaux et à la professionnalisation des jeunes 
chercheurs. Elles s’appuient sur le réseau de parte-
naires internationaux.
n Les conférences et les Masters class sont 
données par les chercheurs de réputation inter-
nationale et des praticiens experts invités.
n Outre la formation à des aspects très concrets 
de la valorisation scientifique à laquelle sont de 
plus en plus confrontés les chercheurs, l’école 
d’été a pour objectif de provoquer des rencontres 

interdisciplinaires autour des questions métho-
dologiques et épistémologiques suscitées par 
l’analyse des phénomènes urbains.
Dans le prolongement de la formation de 
Master et du Doctorat, les écoles d’été bien-
nales contribuent à l’animation des réseaux de 
jeunes chercheurs.

L’école doctorale « Ville, Transports et Territoires »,  
de par son interdisciplinarité en aménagement/
architecture/environnement et transport permet 

une collaboration entre les laboratoires du LABEX 
et un recrutement des doctorants sur des sujets 
émergents.

ÉCOLES D’ÉTÉ

POUR JEUNES CHERCHEURS

ÉCOLE DOCTORALE
Ville,  Transpor ts  et  Territoires
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GROUPES DE TRAVAIL

TRANSVERSAUX

L’objectif est de favoriser les collaborations nouvelles entre les équipes contribuant au LABEX 
Futurs Urbains afin de provoquer l’émergence de projets aux frontières des activités de recherche 
des équipes. La stratégie consiste à mettre en place des séminaires internes de réflexion pour définir 
les questions prioritaires sur lesquelles seront affectés des financements d’amorçage sous la forme, 
notamment, de contrats post-doctoraux.

Les premiers groupes mis en place portent sur : les liens entre énergie et aménagement, les réflexions 
interdisciplinaires sur les modèles et leurs usages, la gestion du risque dans ses dimensions tech-
niques et politiques, l’observation urbaine et son renouvellement et les mobilités urbaines pédestres 
(l’exemple développé ci-dessous).

UN EXEMPLE, LE GROUPE SUR LES MOBILITES URBAINES PEDESTRES
n  Correspondants du projet : 

 Jérôme Monnet, chercheur au LAB’URBA. 
 Jean-Paul Hubert, chercheur au DEST.

Le groupe de travail s’est constitué pour discuter des problèmes 
scientifiques et opérationnels posés par les mobilités urbaines 

pédestres. Il réunit des chercheurs 
représentant des approches quali-
tatives ou quantitatives issues des 
sciences sociales et des sciences de 
l’ingénieur dans différentes unités 
de recherche DEST, ACS, LEPSIS, 
LVMT, LAB’URBA.

LES PROGRAMMES
RECHERCHE COLLABORATIVE



Avec le conseil général de Seine-et-Marne, une recherche-action sur 
l’accessibilité à distance des services sociaux : dans un contexte d’habitat 
dispersé, l’accès aux maisons départementales des solidarités pourtant 
réparties sur l’ensemble du territoire du département reste difficile pour des 
populations ne vivant pas à proximité. L’enjeu est d’étudier la faisabilité, en 
particulier s’agissant de populations jeunes, de dialogues à distance avec les 
services sociaux, au travers d’outils de communication divers.

Avec la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, un 
travail sur les outils de l’observation urbaine, concernant, en parti-
culier, la prise en compte de modes de vie de plus en plus divers 
et mouvants, dans les projets urbains ou les projets de territoire.

Avec l’Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-
Vallée, une étude sur l’articulation entre des projets d’écoquartier 
et les quartiers environnants, en ciblant, en particulier les ressorts 
des consommations énergétiques actuelles et prévisibles, dans 
le logement et les transports.

PARTENARIATS

AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

Le LABEX Futurs Urbains 
développe des partena-
riats de longue durée avec 
le monde professionnel 
afin de dynamiser les 
processus de transfert 
entre recherche et situa-
tions d’action, et de 
confronter la recherche 
aux points durs auxquels 
s’affrontent les acteurs de 
terrain.

LES PREMIERS PARTENARIATS SONT LES SUIVANTS :
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FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D'URBANISME
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