UMI SOUTENABILITÉ ET RÉSILIENCE
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ADRESSE :

UFR SSH - Bâtiment Vauban 47 boulevard Vauban
78280 Guyancourt Cedex

TÉL :
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SUR INTERNET :
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COMPLÉMENT
COORDONNÉES :

Responsable de l'administration scientifique :
Jessy Tsang King Sang
jessy.tsang@uvsq.fr
Anciennement http://www.cemotev.uvsq.fr
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Structure(s) de rattachement :
UFR des sciences sociales
Rattachement(s) externe(s) : Soutenabilité, résilience, énergie, Mondialisation,
gouvernance, vulnérabilités, conflits, territoire, tourisme, ressources naturelles, filières
globales
Tutelle : UVSQ - IRD
Référence : UMI 272
Département : Sciences humaines et humanités

Organisation
Composition de l'équipe
Directeur d’Unité
Vincent Geronimi
vincent.geronimi@uvsq.fr
Directeur d’Unité adjoint
Pierre Morand
pierre.morand@ird.fr
Responsable de l'administration scientifique
Jessy Tsang King Sang, ingénieure de recherche
jessy.tsang@uvsq.fr
Administration (UVSQ), Gestion financière (UVSQ), site web, coordination de la
communication et valorisation :
Loïc Pian, technicien de recherche et de formation
loic.pian@uvsq.fr
Gestionnaire financière IRD :
Catherine Pasquier, assistante ingénieure
catherine.pasquier@ird.fr
Comité de direction scientifique :
Directeur d’unité : Vincent Geronimi
Directeur d’unité adjoint : Pierre Morand
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Responsable de l'administration scientifique : Jessy Tsang King Sang
Responsables thématiques, binômes SUD-NORD par thématiques
Mondialisation ressources et acteurs : Natalia Zugravu-Soilita – Ibrahim Diarra
Conflits : gouvernance, institutions et inégalités : Isabelle Droy – Boniface Komena
Territoires au défi de la soutenabilité : patrimoine et socio-écosystèmes : Nathalie
Pottier – Awa Niang
Réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience : défi de la mesure et politiques
efficientes : Stéphane Goutte et Mahef Randrianalijaona

Activités
Axe(s) de recherche
Science économique
Thèmes de recherche
L’UMI SOURCE (Unité Mixte de Recherche Internationale SOUtenabilité et RésilienCE)
est un laboratoire pluridisciplinaire (économie et géographie) entre l’IRD et l’UVSQ, avec
les partenaires de Côte d’Ivoire, de Madagascar et du Sénégal. L’UMI SOURCE occupe
un positionnement complémentaire et original dans Paris-Saclay, par l'intégration des
partenaires Sud dans le conseil scientifique de l'unité, par son focus sur les études
multidimensionnelles du développement, de l’environnement, et du développement
durable, ainsi que par la pratique d’une économie pluraliste. Les travaux de recherche de
l’UMI SOURCE mobilisent les savoirs disciplinaires de l’économie et de la géographie, et
leurs outils dans un dialogue soutenu au sein de la discipline économique comme avec
les autres sciences sociales. Les travaux de recherche menés en équipe et en
partenariat s’inscrivent dans une approche en termes d’économie politique du
développement et de l’environnement, prenant en compte les contextes, les acteurs, les
échelles géographiques et les dynamiques. L’UMI SOURCE est reconnue nationalement
et internationalement pour ses travaux de recherche et d’expertise menés en équipe et
en partenariat sur ses thématiques et terrains.
Les thématiques de recherche pour le contrat 2022-2024 (précisées dans le rapport pour
le HCERES 2022, disponible sur le site de l’UMI SOURCE) sont regroupées selon quatre
dimensions, pilotées par des binômes de chercheurs Nord-Sud, Universités-IRD :

»
»

Mondialisation : ressources et acteurs (N. Zugravu-Soilita / I.Diarra)

»

Territoires : socio-écosystèmes et patrimoine (N. Pottier et A. Niang)

Conflits : gouvernance, institutions et inégalités (I. Droy / B. Komena)
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»

Réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience : du défi de la mesure à celui de la

définition de politiques efficientes (S. Goutte /M. Randrianalijaona)
Réseaux et projets au Nord et au Sud
Les relations étroites entretenues avec les partenaires Sud au sein de l’UMI SOURCE
(Côte d’Ivoire, Madagascar, Sénégal) permettent un accès privilégié aux terrains et à la
production de données originales. L’UMI SOURCE mobilise dans ses recherches de
nombreux réseaux et institutions de recherche et d’expertise (GEMDEV, AFD, IAC,
YCID, CASQY, FAERE, SFER, CIRAD, MSH Paris-Saclay, IDHES, ENS Paris-Saclay,…)

Publications
Retrouvez toutes les publications sur hal.uvsq.fr/CEMOTEV/

Formations
L'UMI SOURCE est implantée sur Paris Saclay à travers la mention de master
"Economie, Politique et Institutions", déclinée en différents parcours :

»
»

EEDS « Economie et évaluation du développement et de la soutenabilité »
VT2PE « Valorisation touristique des patrimoines et préservation de

l'environnement »

»

ACTION « ACTivités sportives, Institutions et Organisations en lien avec la Nature

»

»

STRIT « Sécurité des Transports et de leurs Réseaux, Institutions et Territoires »

»

EOS « Economie, organisations et société »

L'UMI SOURCE est aussi impliquée dans des formations de master sur Paris Saclay, l’
IEP Saint Germain, et Sciences Po Paris.
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