
L’Université d’Avignon est le laboratoire 
des entreprises et institutions de son territoire 

Avignon University: a laboratory for companies and institutions within its catchment area

Il n’existe aucune ressource 
cachée dans les sous-sols 
d’Avignon ou du Vaucluse : 
pas de pétrole, pas d’or. 
Aujourd’hui, l’avenir pour 
notre ville et le territoire 
sur lequel notre université 
est installée est d’investir 
avec force sur l’intelligence, 
la recherche, la formation 
supérieure pour fixer sur 
son territoire des diplômés 
de haut niveau et attirer de 

la recherche internationale. L’Université d’Avignon 
et des Pays de Vaucluse a démontré depuis plus de 
vingt ans que seules la culture et les agrosciences 
ont un avenir crédible sur le territoire de l’Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse. C’est grâce aux 
étudiants, à ses personnels et à ses enseignants et 
enseignants-chercheurs, soutenus par les instances 
politiques locales, que renaîtra l’emploi sur notre 
territoire. Avignon doit entrer dans le 21ème siècle avec 
cette image de ville d’esprit attractive au niveau inter-
national. Une ville à l’image de son université et de 
son festival : une capitale cosmopolite des arts, de la 
culture et de la recherche de haut niveau.

A la suite de la venue de la commission sénatoriale 
dans le cadre de l’évaluation de l’application de la 
loi du 10 août 2007 relative aux libertés et respon-
sabilités des universités, il a été indiqué au sujet de 
notre université quelque chose de tout à fait singulier 
et, à mon sens, essentiel : “Bien qu’attachée à la 
pluridisciplinarité et à la qualité de ses formations de 
niveau licence, l’Université d’Avignon et des Pays du 
Vaucluse (un peu plus de 7 000 étudiants) a eu à 
cœur de développer des niches de spécialisation, en 
rapport direct avec les atouts (ou traditions) du terri-
toire, qui en font une “orchidée” universitaire dans 
les domaines du patrimoine et de la culture, et de 
l’agroalimentaire...”
C’est une très belle reconnaissance pour notre 
communauté universitaire qui met tant d’énergie 
à faire vivre ce merveilleux service public d’ensei-
gnement supérieur et de recherche qu’est notre 
université. Elle prouve, par l’appellation originale 
d’“orchidée”, que le positionnement autour des 
axes identitaires “Agro&Sciences” et “Cultures, 
Patrimoines, Sociétés Numériques” confère à notre 
établissement, en plus du fait qu’il se démarque par 
les atouts et la spécialisation de sa recherche et de 
ses formations, un lien essentiel avec les spécificités 
de son territoire. 

Notre université est donc bien ancrée dans le 21ème 
siècle, et a toutes les cartes en main pour devenir la 
1ère université du 21ème siècle. Se projeter dans l’avenir 
suppose d’abord de rêver à un avenir collectif, de 
déposer nos promesses d’avenir dans notre appareil 
de transformation d’enseignement supérieur et de 
recherche. Cette transformation ne peut s’opérer 
qu’avec, et au service des entreprises et institutions 
du territoire. Le tissu du territoire de l’Université 
d’Avignon étant principalement constitué de PME, 
PMI, TPE, TPI, notre établissement a pour volonté de 
devenir, d’ici dix ans, le partenaire majeur des entre-
prises du territoire en termes de recherche et d’inno-
vation, celles-ci n’ayant pas les moyens suffisants 
d’assurer elles-mêmes de tels services. L’Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, laboratoire des 
entreprises et institutions de son territoire, propose 
à l’ensemble de ses partenaires présents et futurs 
de partager sa devise, dans une volonté sans faille 
de se tourner vers l’avenir et le progrès scientifique :  
“Ne pas attendre l’avenir, le faire”. 

Emmanuel Ethis
Président de l’Université d’Avignon 
et des Pays de Vaucluse

There is no hidden underground treasure in Avignon 
or Vaucluse: no oil, no gold. Today, the future of our 
city and the area surrounding our university lies in 
the depth of investment in its intelligence, research 
and higher training, to establish high-level qualifica-
tions in the locality and attract international research. 
For over twenty years, the University of Avignon has 
shown that only culture and agrosciences have a 
credible future within its catchment area. A resur-
gence in employment will come to pass in our area 
thanks to the city’s students, staff, teachers and 
research professors, supported by local political 
bodies. Avignon needs to enter the 21st century with 
the international image of a city with an attractive 
spirit, reflected by its university and its festival, and as 
a cosmopolitan capital of arts, culture and research of 
the very highest level. 
Further to the work of the senatorial committee, 
assessing implementation of the law of August 10, 
2007 relating to universities’ freedoms and responsi-
bilities, something very singular, and to my mind 

essential, was said about our university: “Attached 
as it is to multi-disciplinarity and quality of education 
to degree level, the University of Avignon (with a 
little over 7,000 students) has sought to develop 
niche markets in direct contact with the territory’s 
attractions (or traditions), which make it a university 
“orchidée” in the areas of heritage and culture, and 
agrofoods.”
This is fine recognition indeed for our university 
community, which invests so much energy in driving 
this higher education and research public service that 
our university proposes. The original name “orchidée”, 
proves that positioning around the identities “Agro & 
Science” and “Culture, Heritage and Digital Societies” 
confers upon our establishment an essential link with 
the specifics of its territory, and allows it to differen-
tiate itself through the quality and specialization of its 
research and education. 
Our university is therefore firmly anchored in the 21st 
century, and is perfectly well equipped to become 
the top university of the 21st century. Projecting into 

the future means considering a collective future and 
focusing our promises for the future on our higher 
education and research transformation apparatus. 
This transformation can only operate with and for 
companies and institutions from our locality. The 
local fabric surrounding Avignon University being 
primarily made up of SMEs, SMIs, VSEs, and VSIs, 
our establishment is determined to become a major 
research and innovation partner for companies in 
our locality over the next decade, since they do not 
have sufficient resources to exercise such services 
themselves. Today and moving forward, the University 
of Avignon, a laboratory of local companies and insti-
tutions, shares a slogan with all its partners, in its 
unfailing determination to turn to the future and to 
scientific progress. “The futur is ours to build.”

Emmanuel Ethis
President of the University of Avignon

Le mot du Président
A message from the President
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This first edition of the Research directory is intended 
as a tool for the partners of Avignon University. 
Scientific research is an essential mission of the 
University, upon which our training is based. The 
scientific policy of the University of Avignon is struc-
tured around 2 key themes, “Agrosciences” and 
“Culture, Heritage and Digital Societies”, making our 
establishment unique in the regional, national and 
international university landscape. This affords our 
university great visibility in these two areas.
These themes have naturally emerged due to the 
social, cultural and economic characteristics of the 
area in which the establishment is based, but also 
through the partnership policy it had led, in particular 
with the research bodies INRA and CNRS, EHESS, 
as well as competitiveness clusters, (and in parti-
cular the “TERRALIA” and “Cultural and Heritage 
Industries” clusters) in their role as interface between 
the academic research sector and the local socio-
economic fabric.
The research themes developed on the Avignon site 
are led within the framework of research units, the 
vast majority of which are multi-site and multi-trustee-
based, in collaboration with other university establish-
ments and research bodies (10 mixed research 

units and 2 mixed service units) or under the sole 
trusteeship of the University of Avignon (6 reception 
teams), whose excellence was highlighted during the 
most recent AERES assessment campaign, as well as 
successes during several competitive tender calls for 
projects, organised by the National Research Agency 
(ANR), which places the University of Avignon above 
the national average. A synergy of competencies and 
resources deployed through institutional strategies 
with those partners also allows us to implement a real 
territorial intelligent specialisation around those 2 key 
themes, orchestrated within 2 Federative Research 
Structures (SFR 4240 TERSYS, FOR 3621 CNRS 
AGORANTIC). This enables us to tackle major societal 
challenges which figure not only in the regional higher 
education research and innovation action plan for the 
Provence-Côte d’Azur region, but also in France’s 
national research strategy. 
Thanks to its research potential, the University of 
Avignon is today positioned as a major research 
and innovation partner of companies in the Vaucluse 
area. This positioning will be strengthened further 
in the autumn of 2014 with the creation of a club 
for partner companies working with our institute. 
On the optimisation and technology transfer aspect, 

numerous phases have been completed in recent 
years, thanks in particular to our positioning as a 
founding member of the generalist inter-university 
“Impulse” incubator, the national multimedia “Belle 
de Mai” incubator and a technology transfer accele-
rator company (SATT-Sud-Est). Through these 
ventures, we have been able to contribute to 17 
families of patents and more recently, the creation of 
4 innovative companies and one LabCom working on 
Eco-Extraction. This creation of economic activity in 
our area will be reinforced in the autumn of 2014 with 
the introduction of a new mechanism with the support 
of the local authorities to promote the development of 
an entrepreneurial spirit and the creation of innovative 
companies.
The pages that follow present Avignon University’s 
research, with an exhaustive list of teams, their 
research themes, their skills and know-how and their 
work for institutions and for the local territory. 

Philippe Obert
Vice President of Research 
of the University of Avignon

Ce premier annuaire de la 
Recherche est un outil au 
service des partenaires de 
l’Université d’Avignon. La 
recherche scientifique est 
une mission essentielle 
de l’Université sur laquelle 
s’appuient les formations. 
La politique scientifique 
de l’Université d’Avignon 
et des Pays de Vaucluse 
(UAPV) est organisée autour 
de 2 axes identitaires forts,  

“Agro&Sciences” et “Culture, Patrimoines, Sociétés 
numériques”, singularisant l’établissement dans le 
paysage universitaire régional, national et interna-
tional et lui offrant à ce jour de fait une grande lisibilité 
dans ces deux domaines. 
Ces axes ont été naturellement identifiés en fonction 
des caractéristiques sociales, culturelles et écono-
miques du territoire dans lequel l’établissement 
s’insère, mais également de la politique partenariale 
qu’il a su conduire, en particulier avec les organismes 
de recherche que sont l’INRA et le CNRS, avec 
l’EHESS, mais aussi avec les pôles de compétitivité 
(notamment pôle “TERRALIA” et pôle “Industries 
Culturelles et Patrimoines”) pour leur rôle d’interface 
entre le secteur académique de la recherche et le 
tissu socioéconomique. 
Les thématiques de recherche développées sur le 

site avignonnais sont menées dans le cadre d’unités 
de recherche pour la grande majorité multisites et 
pluritutelles partagées avec d’autres établissements 
universitaires et organismes de recherche (10 unités 
mixtes de recherche et 2 unités mixtes de service) ou 
encore sous tutelle unique de l’Université d’Avignon 
et des Pays de Vaucluse (6 équipes d’accueil) et dont 
l’excellence est soulignée au travers de la dernière 
campagne d’évaluation conduite par l’AERES mais 
également de nos réussites aux divers appels à 
projets compétitifs lancés par l’Agence Nationale de 
la Recherche, qui placent l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse au-delà de la moyenne nationale. 
Une synergie des compétences et des moyens 
déployés dans le cadre de stratégies institutionnelles 
partagées avec ces partenaires autorise en outre la 
mise en œuvre, autour de chacun des 2 axes, d’une 
véritable “spécialisation intelligente territoriale”, 
orchestrée au sein de deux Structures Fédératives 
de Recherche (SFR 4240 TERSYS, FR 3621 CNRS 
AGORANTIC) et permettant de répondre à des défis 
sociétaux majeurs inscrits non seulement au Schéma 
Régional à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche 
et l’Innovation de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur mais également à la Stratégie Nationale de la 
Recherche. 
Grâce à son potentiel de recherche, l’Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse se positionne 
aujourd’hui comme le partenaire majeur des 
entreprises du territoire Vauclusien en termes de 

recherche & Innovation, dynamique de partenariat qui 
sera renforcée à la rentrée 2014 par la création d’un 
club des entreprises partenaires de l’établissement. 
Sur le volet valorisation et transfert de technologie, de 
nombreuses étapes ont été franchies ces dernières 
années grâce notamment à notre positionnement 
en qualité de membre fondateur de l’incubateur 
généraliste Inter-universitaire “Impulse” et de l’incu-
bateur National Multimédia “Belle de Mai” et d’une 
Société d’Accélération de Transfert de Technologies 
(SATT-Sud-Est) autorisant notre participation à 17 
familles de brevets et la création récente de 4 entre-
prises innovantes et d’un LabCom autour de l’Eco-
Extraction. Cette création d’activité économique sur le 
territoire sera renforcée à la rentrée 2014 par la mise 
en œuvre, avec l’appui des collectivités territoriales, 
d’un dispositif conduisant à favoriser le dévelop-
pement de l’esprit entrepreneurial et la création 
d’entreprises innovantes. 
Vous trouverez dans les pages suivantes une présen-
tation de la recherche universitaire avignonnaise 
avec la liste exhaustive des équipes, leurs thèmes 
de recherche, leurs compétences et savoirs-faire, au 
service des institutions et de son territoire.

Philippe Obert 
Vice-président de l’Université d’Avignon 
et des Pays de Vaucluse

Le mot du Vice Président Recherche
A message from the Vice President of Research
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Vos contacts à la Maison de la Recherche
Your contacts at Maison de la Recherche

Directeur / Director :
Abdelhake BOUCHOU

Tel. : +33 (0)4 90 16 25 73 
Courriel : abdelhake.bouchou@univ-avignon.fr

Secrétariat / Secretariat :
Maryline SANCHEZ-JOLY

Tel. : +33 (0)4 90 16 25 30 
Courriel : maryline.sanchez-joly@univ-avignon.fr

Gestion financière / Financial management :
Johanne GUTIERREZ

Tel. : +33 (0)4 90 16 25 29 
Courriel : johanne.gutierrez@univ-avignon.fr

Valorisation et Contrats / Optimisation and Contracts :
Jean-François BLANCO

Tel. : +33 (0)4 90 16 25 28 
Courriel : jean-françois.blanco@univ-avignon.fr

Chargé de Mission Valorisation / Optimisation Project Manager : 
Thierry CLAVEL

Courriel : thierry.clavel@univ-avignon.fr

Médiation Scientifique / Scientific Mediation :
Aurélia BARRIERE 

Tel. : +33 (0)4 90 16 28 45 
Courriel : aurelia.barriere@univ-avignon.fr

Europe et Recherche Internationale / European and International Research :
Élodie POPENDA

Tel. : +33 (0)4 90 16 29 86 
Courriel : elodie.popenda@univ-avignon.fr

Gestionnaire CED et ED(s) / Manager CED and ED(s) :
Aude MOSCA

Tel. : +33 (0)4 90 16 25 23 
Courriel : aude.mosca@univ-avignon.fr

Gestionnaire FR 3621 CNRS AGORANTIC et SFR 4241 TERSYS / Manager FR 3621 CNRS AGORANTIC and SFR 4241 TERSYS : 
Caroline GIRERD-POTIN

Tel. : +33 (0)4 90 84 22 32 
Courriel : caroline.girerd-potin@univ-avignon.fr
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ADRESSE
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe,  
bât. Nord, bureaux 0E11 à 0E13
74 rue Louis Pasteur, 84 029 Avignon Cedex 1

HORAIRES OUVERTURES
•  Maison de la Recherche :  

De 9h à 12h et de 14h à 17h  
du lundi au vendredi

•   Collège des Études Doctorales (CED) :  
De 9h à 12h et de 14h à 17h les lundis, mardis  
et jeudis. De 9h à 12h les mercredis et vendredis

TÉLÉPHONE
•  Tel. : +33 (0)4 90 16 25 30
•  Fax : +33 (0)4 90 16 25 31

COURRIEL
maison-recherche@univ-avignon.fr

SITE
www.univ-avignon.fr
Rubriques Présentation et Recherche

CARTE D’IDENTITÉ

ADDRESS
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe,  
bât. Nord, bureaux 0E11 to 0E13
74 rue Louis Pasteur, 84 029 Avignon Cedex 1

OPENING TIMES
•   Maison de la Recherche: 

9 to mid-day and 2 to 5 PM 
Monday to Friday

•    Collège des Études Doctorales (CED): 
9 to mid-day and 2 to 5 PM 
Mondays, Tuesdays and Thursdays 
9 to mid-day Wednesdays and Fridays

TELEPHONE NUMBER
•  Tel. : +33 (0)4 90 16 25 30
•  Fax : +33 (0)4 90 16 25 31

EMAIL ADDRESS
maison-recherche@univ-avignon.fr

WEBSITE
www.univ-avignon.fr
Relevant sections: Presentation and Research

IDENTITY

•  Directeur de la Maison de la Recherche : 
Abdelhake Bouchou

•  Accueil, secrétariat Maison de la Recherche : 
Marilyn Sanchez-Joly

•  Gestionnaire financière : Johanne Gutierrez

•  Valorisation et Transfert de Technologies : 
Jean-François Blanco 

•  Chargé de mission Valorisation : Thierry Clavel

•  Médiation Scientifique : Aurélia Barrière 

•  Cellule Europe : Elodie Popenda

•  Gestionnaire du Collèges des Etudes doctorales et 
des Ecoles Doctorales : Aude Mosca

•  Collège des Etudes Doctorales : Prof. Marilyn 
Nicoud

•  ED 536 “Agrosciences et Sciences” :  
Prof. Olivier Dangles

•  ED 537 “Culture et Patrimoine” :  
Prof. Loïc Grasland

ORGANISATION

•  Director of the Maison de la Recherche: Abdelhake 
Bouchou

•  Maison de la Recherche reception and secretariat: 
Marilyn Sanchez-Joly

•  Financial management: Johanne Gutierrez

•  Technology transfer office: Jean-François Blanco

•  Optimisation Project Manager: Thierry Clavel

•  Scientific Mediation: Aurélia Barrière

•  European Research Office: Elodie Popenda

•  Financial Management of Collèges des Etudes 
doctorales et des Ecoles Doctorales:  
Aude Mosca

•  Collège des Etudes Doctorales:  
Prof. Marilyn Nicoud

•  ED 536 “Agrosciences and Sciences”:  
Prof. Olivier Dangles

•  ED 537 “Culture and Heritage”:  
Prof. Loïc Grasland

ORGANISATION

La Maison de la Recherche fédère les activités de 
recherche de l’établissement et offre aux laboratoires, 
chercheurs et doctorants de l’Université d’Avignon et 
des Pays de Vaucluse un ensemble de services et 
d’outils.

• Valorisation & Transfert de Technologies 
organisée autour des axes suivants : les activités 
contractuelles, la Propriété Intellectuelle et l’accom-
pagnement à la création d’entreprises innovantes, 
l’information et l’accompagnement des chercheurs 
dans le cadre des appels à projets (ANR).

• Médiation Scientifique : gère les actions de 
communication Recherche (soutien à l’organisation 
de colloques et séminaires scientifiques, valorisation 
des activités de recherche, …) et de diffusion de la 
Culture Scientifique (Fête de la Science, Midisciences, 
partenariats avec le Café des sciences d’Avignon,  
Les Petits Débrouillards, Réseau Culture Science 
PACA, …).

• Europe et Recherche Internationale : accom-
pagne les chercheurs dans le montage et le suivi 
des projets européens et internationaux. Elle assure 
également l’accueil des chercheurs étrangers en tant 

La Maison de la Recherche federates the 
establishment’s research activities and provides 
laboratories, researchers and doctorands from the 
University of Avignon et des Pays de Vaucluse a set 
of services and tools.

• Technology transfer office: organised around 
the following themes: contractual activities, intel-
lectual property and accompaniment in the setting 
up of innovative companies, information and accom-
paniment for researchers within the national calls for 
projects (ANR).

• Scientific Mediation: manages research 
communications actions (support for the organisation 
of symposia and scientific seminars, optimisation 
of research activities, etc.) and dissemination of 
Scientific Culture (Fête de la Science, Midisciences, 
partnerships with Café des Sciences d’Avignon, Les 
Petits Débrouillards, Réseau Culture Science PACA, 
etc.).
• European and International Research: 
provides assistance to the researchers by setting-up 
and following-up European and international projects. 
Also, the Euraxess Local Contact Point provides a 
range of services designed for foreign researchers 

PRÉSENTATION

PRESENTATION

LA MAISON DE LA RECHERCHE 
Valorisation et Transfert de Technologies, Médiation Scientifique, Europe et Recherche Internationale, CED / ED(s)

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S

LA MAISON DE LA RECHERCHE
Optimisation and Technology Transfer, Scientific Mediation, Europe and International Research, CED/ED(s)
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PRÉSENTATION

PRESENTATION

que Point de Contact Local Euraxess (assistance sur 
les questions administratives pour la préparation du 
séjour ainsi que tout au long de celui-ci).

• Le Collège des Études Doctorales a pour 
missions principales l’animation de la vie doctorale, 
la gestion de la vie quotidienne des doctorants et 
les relations avec les écoles doctorales auxquelles 
participe l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse.

Le Collège des Études Doctorales de l’Université 
d’Avignon soutient les doctorants durant toute la 
durée de leur doctorat mais aussi, et surtout, les aide 
dès le début du doctorat à préparer leur insertion pro-
fessionnelle, qu’elle se fasse dans l’univers du ser-
vice public ou dans le privé, à travers des formations 
spécifiques.

Le doctorat s’effectue au sein d’écoles doctorales 
accréditées par le Ministre en charge de l’Ensei-
gnement Supérieur dans le cadre du contrat d’éta-
blissement. D’une durée de trois ans après l’obtention 
du diplôme national de master ou sur la base de la 
reconnaissance d’un niveau équivalent, il permet 
d’obtenir, après soutenance d’une thèse, le grade de 
docteur.

(they get support to deal with administrative forma-
lities before their arrival and throughout their stay).

• Le Collège des Études Doctorales is designed 
as the heart of PhD life, the management of PhD 
students day-to-day lives and relationships with PhD 
schools with which the University of Avignon et des 
Pays de Vaucluse is involved.

Le Collège des Études Doctorales of Avignon 
University supports PhD students throughout their 
PhD process, but also, and more importantly, helps 
them from the very beginning of the PhD process to 
prepare their professional integration, whether this 
happens in the public service world or in the private 
sector, via specific training courses.

The PhD is performed in PhD schools accredited by 
the Minister responsible for higher education, within 
the framework of the establishment contract. Lasting 
three years after a national master diploma or on the 
basis of the recognition of a diploma of equivalent 
level, it allows students to obtain PhD status after 
presenting their thesis.

ÉCOLE DOCTORALE - ED 536

AGROSCIENCES ET SCIENCES

DIRECTION
Olivier Dangles
olivier.dangles@univ-avignon.fr

L’ED 536 réunit les laboratoires de mathématiques, 
d’informatique, de physique, chimie, hydrogéologie, 
biologie et physiologie végétales, animales, environ-
nementales et humaines au sein d’une structure 
multithématique qui propose des formations 
doctorales visant à compléter la formation disci-
plinaire mais aussi à diffuser la culture scientifique 
et valoriser les travaux de recherche. Son potentiel 
de recherche repose sur 15 unités de recherche 
reconnues, déclinées en 4 EAD, (Équipes d’Accueil 
de Doctorants), 4 UMR (Unités Mixtes de Recherche, 
en association avec l’INRA, le CNRS ou l’IRD), 6 
Unités Propres, et 1 Unité Expérimentale de l’INRA, 
regroupant ainsi 155 enseignants-chercheurs et 
chercheurs, dont 82 sont titulaires de l’Habilitation à 
Diriger des Recherches (HDR).

ÉCOLE DOCTORALE - ED 536

AGROSCIENCES AND SCIENCES

DIRECTOR
Olivier Dangles
olivier.dangles@univ-avignon.fr

ED 536 brings together mathematics, IT, physics, 
chemistry, hydrogeology, biology and vegetable, 
animal, environmental and human physiological 
laboratories within a multi-thematic structure which 
offers PhD training to supplement basic disciplinary 
training, but also disseminate scientific culture and 
optimise research work. Its research potential is 
based on 15 recognised research units, broken down 
into 4 EADs (Doctorand Reception Teams), 4 UMRs 
(Mixed Research Units) in association with INRA, 
CNRS or IRD), 6 Proprietary Units and 1 Experimental 
INRA unit, for a total of 155 research professors and 
researchers, 82 of whom are holders of the Research 
Management Accreditation (HDR). 

ÉCOLE DOCTORALE - ED 537

CULTURE ET PATRIMOINE

DIRECTION
Loïc Grasland
loic.grasland@univ-avignon.fr

L’ED 537 regroupe des unités de recherche des 
domaines “Sciences Humaines et Sociales”, “Arts,  
Lettres, Langues” ainsi que “Droit, Économie, Gestion” 
de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. 
L’ED 537 fédère des équipes de recherche relevant 
de plusieurs disciplines : Droit, Histoire, Géographie, 
Littérature, Culture et Communication, Linguistique. 
Son potentiel de recherche repose sur 7 unités de 
recherche, dont 2 EA (Équipes d’Accueil) et 5 UMR 
(Unités Mixtes de Recherche) en association avec le 
CNRS, regroupant un potentiel de près de 50 ensei-
gnants-chercheurs et chercheurs habilités à diriger 
des thèses.
La dominante “Culture et Patrimoine” de cette ED 
s’appuie fortement sur ses partenariats locaux et 
régionaux avec l’EHESS et ses unités de recherche 
basées à Marseille, Lyon et Paris, mais aussi avec le 
Pôle “Patrimoines et Industries Culturelles”.

ÉCOLE DOCTORALE - ED 537

CULTURE AND HERITAGE

DIRECTOR
Loïc Grasland
loic.grasland@univ-avignon.fr

ED 537 groups together research units from the fields 
of “Human and Social Sciences”, “Arts, Languages”, 
as well as “Law, Economics and Management” of the 
University of Avignon et des Pays de Vaucluse. ED 
537 federates research teams from several different 
disciplines: Law, History, Geography, Literature, 
Culture, Communication and Languages. Its research 
potential is derived from 7 research units, of which 2 
EAs (Reception Teams) and 5 UMRs (Mixed Research 
Units) in association with CNRS, offering a potential 
of almost 50 research professors and researchers 
accredited for thesis supervision.
The “Culture and Heritage” dominant theme of this ED 
is strongly based on local and regional partnerships 
with EHESS and its research units based in Marseille, 
Lyon and Paris, but also with the Cluster Heritage and 
Cultural Industries organisation.

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S

LA MAISON DE LA RECHERCHE
Optimisation and Technology Transfer, Scientific Mediation, Europe and International Research, CED/ED(s)
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•  Traitements de gros corpus langagiers sur les 
réseaux sociaux.

•  Méthodes sociologiques d’enquêtes des publics 
réels / potentiels. 

•  Écriture numérique des patrimoines / médiations 
culturelles.

•  Prévisions et préventions des risques.
• Mobilité intelligente.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

CG 84, EDF, Orange, Sonear, Office de tourisme des 
Pays d’Aix, Communautés de communes, Festivals 
(Avignon, Cannes...), Musées (Arles, Marseille...) 
Pôle “Industries culturelles et patrimoines”, la CCI de 
Vaucluse, l’Agence de Développement Economique 
du Vaucluse, la Ville d’Arles, la Fondation Internet 
Nouvelle Génération, le Centre Régional pour l’Infor-
mation Economique et Sociale - PACA L’ADEME, 
XeRox, VodKaster.

RECHERCHES COLLABORATIVES

INSTITUTIONS DE RECHERCHE
• UAPV, CNRS
LES UNITÉS MEMBRES
•  Centre Inter universitaire d’Histoire et d’Archéo- 

logie Médiévales (UMR CNRS 5648 CIHAM)
•  Équipe Culture et Communication / Centre Norbert 

Elias (UMR CNRS 8562 CNE)
•  Laboratoire Biens, Normes, Contrats (LBNC)
•  Laboratoire ESPACE (UMR CNRS 7300)
•  Laboratoire d’Informatique d’Avignon (LIA)
•  INRIA Sophia Antipolis
CO-DIRECTION
marc.elbeze@univ-avignon.fr
marie-sylvie.poli@univ-avignon.fr
CONTACTS
caroline.girerd-potin@univ-avignon.fr
agorantic@univ-avignon.fr
ADRESSE
Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Bureau 1W67
74 rue Louis Pasteur, 84 029 Avignon cedex 1
TÉLÉPHONE
•  +33 (0)4 90 16 25 05
•  +33 (0)4 90 84 22 32
BLOG 
http://blogs.univ-avignon.fr/sfr-agorantic/ 

COMPOSITION DE LA FR 

Agorantic est une Structure Fédérative de Recherche 
interdisciplinaire rattachée à l’Université d’Avignon 
et des Pays de Vaucluse. Agorantic (FR 3621) est 
aussi depuis janvier 2014, sous la tutelle du CNRS, 
rattachée à deux instituts l’INS2I et l’INSHS. Cette 
fédération rassemble 6 laboratoires de recherche et 
une trentaine d’unités associées qui travaillent à partir 
de leurs disciplines les thèmes : culture, patrimoines, 
territoires et sociétés numériques. Les compétences 
d’une centaine de chercheurs sont réunies dans cette 
structure interdisciplinaire. Les champs de recherche 
d’Agorantic se situent au carrefour de l’Homme, de la 
Société et des Réseaux.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Culture / Patrimoines / Sociétés 
Numériques / Pratiques culturelles

 Les projets de recherche autour de  
“Culture, Patrimoines, Sociétés Numériques” 
se répartissent en 5 axes thématiques.

• Cultures et sociétés virtuelles

• Réseaux sociaux et culturels du Web

• Intelligence territoriale par la toile

• Mobilités, transports intelligents et TIC

• Axe éthique et méthodologie

THÈMES DE RECHERCHE

FR CNRS 3621 AGORANTIC 
CULTURE, PATRIMOINES,  
SOCIÉTÉS NUMÉRIQUES

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S

•  Processing major bodies of language on the social 
networks.

•  Sociological survey methods for real and potential 
audiences.

• Digital writing of heritage / cultural mediation.
• Forecasting and risk prevention.
• Intelligent mobility.

SKILLS AND KNOW-HOW

CG 84, EDF, Orange, Sonear, Office de tourisme de 
Pays d’Aix, Communautés de communes, Festivals 
(Avignon, Cannes…), Museums (Arles, Marseille…) 
Cluster “Cultural industries and heritage”, the 
Chamber of Commerce of Vaucluse, the Vaucluse 
Economic Development Agency, the Municipality of 
Arles, Fondation Internet Nouvelle Génération, Centre 
Régional pour l’Information Economique et Sociale - 
PACA L’ADEME, XeRox, VodKaster.

COLLABORATIVE RESEARCH

RESEARCH INSTITUTIONS
• UAPV, CNRS

MEMBER UNITS
•  Centre Inter universitaire d’Histoire et d’Archéo- 

logie Médiévales (UMR CNRS 5648 CIHAM)
•  Équipe Culture et Communication / Centre Norbert 

Elias (UMR CNRS 8562 CNE)
•  Laboratoire Biens, Normes, Contrats (LBNC)
•  Laboratoire ESPACE (UMR CNRS 7300)
•  Laboratoire d’Informatique d’Avignon (LIA)
•  INRIA Sophia Antipolis
JOINT DIRECTORS
marc.elbeze@univ-avignon.fr
marie-sylvie.poli@univ.avignon.fr
CONTACTS
caroline.girerd-potin@univ-avignon.fr
agorantic@univ-avignon.fr
ADDRESS
Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Bureau 1W67
74 rue Louis Pasteur, 84 029 Avignon cedex 1
TELEPHONE NUMBERS
•  +33 (0)4 90 16 25 05
•  +33 (0)4 90 84 22 32

BLOG 
http://blogs.univ-avignon.fr/sfr-agorantic/ 

MEMBERSHIP OF FR

Agorantic is a Federative Interdisciplinary Research 
Structure attached to the University of Avignon et des 
Pays de Vaucluse. It is also attached to the CNRS 
and under the trusteeship of two bodies, INS2I and 
INSHS: FR Agorantic 3621. The structure comprises 
6 research laboratories and 30 or so associated 
units working from their particular disciplines on the 
following themes: culture, heritage, territories and 
digital societies. The skills of 100 or so researchers 
are contributing to this interdisciplinary structure. 
Agorantic’s research fields are positioned at the 
crossroads of Humanities, Society and Networks.

PRESENTATION

KEY WORDS

Culture / Heritage / Digital 
Societies / Cultural Practices

The research projects surrounding “Culture, 
Heritage and Digital Societies” can be 
divided up into 5 themes.

• Virtual cultures and societies

• Social and cultural networks on the Web

• Territorial intelligence via the Web

• Mobility, intelligent transport and ICTs

• Ethics and methodology 

RESEARCH THEMES

FR CNRS 3621 AGORANTIC - CULTURE, HERITAGE AND DIGITAL SOCIETIES
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LES UNITÉS MEMBRES
•  UMR CNRS 7263 - IRD 237 IMBE-UAPV
•  UR 406 - Abeille et Environnement (INRA)
•  UR 1115 - PSH (INRA)
•  EA 4279 - LPFL (UAPV)
•  UR 1052 - GAFL (INRA)
•  UR 407 - Pathologie Végétale (INRA)
•  UMR 408 - SQPOV (INRA-UAPV)
•  EA 4278 - LAPEC (UAPV)
•  UMR 1260 - NORT (INRA)
•  EA 3788 - LBNC (UAPV)
•  UMR 5247 - IBMM
•  UR 767 - ECODEV

DIRECTION
laurent.urban@univ-avignon.fr

CONTACT
caroline.girerd-potin@univ-avignon.fr

ADRESSE
Pôle Agrosciences
Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
301 rue Baruch de Spinoza, BP 21239 
84 916 Avignon cedex 9

TÉLÉPHONE
+33 (0)4 90 84 22 32

SITE TERSYS
http://www.univ-avignon.fr/fr/mini-site/valpronat/
accueil.html

COMPOSITION DE LA SFR 

Tersys est une Structure Fédérative de Recherche 
rattachée à l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse.
Cette structure rassemble de manière transversale 
13 laboratoires de l’UAPV et du centre PACA de l’Ins-
titut National de la Recherche Agronomique (INRA).
Plus de 300 techniciens, enseignants-chercheurs, 
chercheurs-ingénieurs, mettent leurs compétences 
scientifiques et techniques au service d’une plate-
forme de recherche transversale sur les produits 
naturels, leur production, leur valorisation et leurs 
bienfaits pour la santé.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Environnement / Agriculture 
durable / Patrimoine naturel et 
culturel / Ingénierie écologique / 
Valeur-santé des produits végétaux 
/ Fruits et légumes

La SFR Tersys s’articule autour de 4 axes 
de recherche complémentaires :

Axe 1 : Impact des pratiques agricoles sur 
l’environnement et restauration 

Axe 2 : Elaboration de la qualité des 
produits végétaux (produits frais, 
conservés, transformés et extraits)

Axe 3 : Evaluation de la valeur-santé des 
produits frais et transformés en fonction de 
leur composition

Axe 4 : Produits, territoires et 
développement local

THÈMES DE RECHERCHE

SFR 4241 TERSYS
DÉVELOPPEMENT 
DES PRODUITS NATURELS, 
QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les pôles de compétitivité, TERRALIA et PASS, 
l’Agroparc, le Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert Technologique Agroalimentaire PACA, le 
Centre Technique de la Conservation des Produits 
Agricoles, les Chambres d’Agriculture départe-
mentales et la Chambre Régionale, le Groupement 
de Recherche en Agriculture Biologique, le Centre 
Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, 
le Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes 
Méditerranée, les Pôles Régionaux d’Innovation et de 
Développement Economique Solidaire.

RECHERCHES COLLABORATIVES

MEMBER UNITS
•  UMR CNRS 7263 - IRD 237 IMBE-UAPV
•  UR 406 - Bees and the environment (INRA)
•  UR 1115 - PSH (INRA)
•  EA 4279 - LPFL (UAPV)
•  UR 1052 - GAFL (INRA)
•  UR 407 - Vegetable pathology (INRA)
•  UMR 408 - SQPOV (INRA-UAPV)
•  EA 4278 - LAPEC (UAPV)
•  UMR 1260 - NORT (INRA)
•  EA 3788 - LBNC (UAPV)
•  UMR 5247 - IBMM
•  UR 767 - ECODEV

DIRECTOR
laurent.urban@univ-avignon.fr

CONTACT
caroline.girerd-potin@univ-avignon.fr

ADDRESS
Pôle Agrosciences
Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
301 rue Baruch de Spinoza, BP 21239 
84 916 Avignon cedex 9

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 84 22 32

TERSYS WEBSITE
http://www.univ-avignon.fr/fr/mini-site/valpronat/
accueil.html

MEMBERSHIP OF SFR

Tersys is a Federative Research Structure attached to 
the University of Avignon.
The structure brings together 12 UAPV and INRA labs.
Over 300 technicians, research professors and 
academic staff collaborate to increase our unders-
tanding of natural products and to design innovative 
growery and processing technics optimazing their 
health benefits.

PRESENTATION

KEY WORDS

Environment / Sustainable farming 
/ Natural and cultural heritage / 
Ecological engineering / Health 
benefits of vegetable products / 
Fruits and vegetables

SFR Tersys is working on 4 research 
themes :

Theme 1 : Impact of agricultural practices 
on the environment ecological engineering

Theme 2 : Effects of growing, processing 
and extracting technics on the quality of 
plants products (extracted and transformed 
produces)

Theme 3 : Health benefits of fresh, plant 
product transformed

Theme 4 : Products, lands and local 
development

RESEARCH THEMES

The competitiveness clusters, TERRALIA and PASS, 
l’Agroparc, le Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert Technologique Agroalimentaire PACA, le 
Centre Technique de la Conservation des Produits 
Agricoles, les Chambres d’Agriculture départe-
mentales et la Chambre Régionale, le Groupement 
de Recherche en Agriculture Biologique, le Centre 
Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, 
le Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes 
Méditerranée, les Pôles Régionaux d’Innovation et de 
Développement Economique Solidaire.

COLLABORATIVE RESEARCH

SFR 4241 TERSYS - DEVELOPMENT OF NATURAL PLANTS PRODUCTS, QUALITY AND ENVIRONMENT

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE / PÔLE AGROSCIENCES
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Compétences

•  En analyse spatiale : relations forme / fonction-
nement, optimisation spatiale (équipements, 
services, transport).

• En analyse et diagnostic stratégique de territoire.
•  En simulation de dynamiques de territoires, de 

dispositifs pour l’aménagement (risques, crues 
rapides, foncier, énergie, transports).

Savoir-faire 

•  Recueil de données spatiales, BD géographiques, 
analyse de l’information géographique.

•  Outils d’analyse, de modélisation des 
fonctionnements de territoire et d’aide à la 
décision : géo-statistiques, géomatique et SIG, 
prospective territoriale.

•  Communication graphique et cartographique du 
fonctionnement et des dynamiques de territoire, 
géo-visualisation, webmapping.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

Le projet de l’UMR est la connaissance des 
systèmes territoriaux définis par les interrelations 
espace-environnement-société. 
Les recherches consistent à appréhender les phéno-
mènes géographiques dans leur dimension multi-
échelles et multi-niveaux (Axe 1) afin de déterminer le 
rôle des jeux d’échelles dans le fonctionnement des 
systèmes territoriaux. Un autre axe étudie le devenir 
des systèmes territoriaux (Axe 2) à partir de la capacité 
des territoires à s’adapter à des environnements en 
évolution et du degré de liberté dont disposent les 
sociétés et les individus pour modifier les structures 
spatiales. Il s’agit d’anticiper les changements à venir 
et d’évaluer leurs types d’impact sur l’organisation de 
l’espace.
Le projet accorde une place importante aux réflexions 
théoriques, conceptuelles et méthodologiques et à 
la formalisation des procédures de recherche. Les 
thèmes de recherche font écho aux préoccupations 
scientifiques actuelles, à celles de la société civile et 
du monde de l’entreprise : anticipation des change-
ments, évaluation de leurs impacts sur les ressources 
(eau, énergie), sur la qualité de vie, prospective terri-
toriale... Toutes les recherches ont des retombées en 
matière de durabilité et d’aménagement du territoire.
Les projets sont souvent menés dans des cadres 
interdisciplinaires (Fédérations de Recherche 
AGORANTIC et ECCOREV avec des chercheurs en 
informatique, maths, physique).

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Analyse spatiale / Modélisation / 
Systèmes complexes / SIG / 
Multi-échelle / Géomatique / 
Prospective territoriale / 
Diffusion des TIC / Aménagement /
Étalement urbain / Transports / 
Risques naturels / Déplacements /
Énergies renouvelables /
Méditerranée

MASTERS ADOSSÉS

•  Master Sciences Humaines et Sociales - Mention 
Géographie, avec 2 spécialités [UAPV] :  
- GEOmatique et conduite de projets TERritoriaux

  (GEOTER) 
 - Structures et Dynamiques Spatiales (SDS)
•  Master Représentation, modélisations et gestion 

sociale des risques (MASS) [AMU] 
•  Master Géoprospective Aménagement et Durabilité 

des territoires (GEOPRAD) [UNSA] 
•  Master Climat, Risques, Environnement, Santé 

(CRES) [UNSA] 
•  Master Gestion des Aménagements Touristiques et 

Hôteliers (GATH) [UNSA] 

L’UMR ESPACE travaille aussi bien 
sur le fondamental que l’appliqué, le 
naturel que l’humain, dans l’explication 
de l’organisation de l’espace et des 
dynamiques de territoires. Elle privilégie 
la modélisation dans ses approches 
méthodologiques. 

Axe 1 : Interactions multi-échelles et 
fonctionnement des systèmes territoriaux

•  Projet 1 : “Du quartier aux réseaux urbains : 
modélisation et évaluation des relations”

•  Projet 2 : “Des individus aux structures 
spatiales, processus d’auto-organisation 
et émergence”

•  Projet 3 : “Analyse Spatiale et 
géogouvernance”

•  Projet 4 : “Les interfaces multi-niveaux”

Axe 2 : Devenir des systèmes territoriaux : 
de l’analyse des tensions à l’anticipation 
des changements

•  Projet 1 : “Perception des risques 
et stratégies adaptatives dans des 
environnements sous contraintes”

•  Projet 2 : “Quels sont les degrés de 
liberté dans l’évolution des structures 
territoriales ?”

•  Projet 3 : “Processus spatiaux : détection, 
anticipation, évaluation”

•  Projet 4 : “Criticité des basses eaux”

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Partenaires académiques

•  UNSA, AMU, CNRS-INSHS, CNRS-INEE, École 
des Mines d’Alès

Partenaires socio-économiques, associatifs

•  Établissements publics, chambres consulaires, 
services de l’État : PUCA, DATAR, SCHAPI, 
DDT84, CCI 84, Chambre d’Agriculture du 
Vaucluse, Préfecture de Vaucluse, Grand Port 
Maritime de Marseille, EPF-PACA…

•  Collectivités, EPCI, Sociétés d’Economie Mixte : 
COGA, Mairies (Avignon, Monteux, Montfavet…), 
CG 84, CR PACA, COVE, Syndicats mixtes. 

UMR 7300 ESPACE - ÉTUDE DES STRUCTURES, DES PROCESSUS D’ADAPTATION ET DES CHANGEMENTS DE L’ESPACE - AVIGNON10
11

UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIÉES
•  Université de Nice Sophia Antipolis (UNSA)
•  CNRS
•  Aix Marseille Université (AMU)

DIRECTION 
Christine Voiron

DIRECTION ADJOINTE 
Loïc Grasland

ADRESSE 
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
Bâtiment nord - 1E29 
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 16 26 98

COURRIELS 
•  loic.grasland@univ-avignon.fr
•  michel.guerin@univ-avignon.fr

CARTE D’IDENTITÉ

Unité Mixte de Recherche



Skills

•  In spatial analysis: form operation/spatial optimi-
sation relationships (equipment, services, transport).

•  Analysis and strategic diagnosis of territories
•  Simulation of the dynamics of territories, of tools and 

devices planning (risks, flash floods, land, energy, 
transport).

Know-how

•  Collection of spatial data: geographical databases/
analysis of geographical information.

•  Analysis and modelling tools for the functioning of 
territories and the decision-making: geo-statistics, 
geomatics and SIG, territorial foresight.

•  Graphical and mapping communication of the 
functioning and dynamics of the territory, geo-
visualisation, webmapping.

SKILLS AND KNOW-HOW

The UMR project is the understanding of territorial 
systems defined by space-environment-society 
interrelationships. 
The research involves understanding geographical 
phenomena in their multi-level and multi-scale 
dimension (Theme 1) so as to determine the roles of
scales considerations in the functioning of territorial 
systems. Another theme studies the future of terri-
torial systems (Theme 2) on the basis of the capacity 
of territories to adapt to evolving environments and 
the degree of freedom that societies and individuals 
have to modify spatial structures. The purpose is to 
anticipate future changes and to assess the types of 
impact they will have on spatial organization.
The project attributes particular importance to theore-
tical, conceptual and methodological reflection, and 
the formatting of research procedures. The research 
themes reflect current scientific concerns, and those 
of civil society and the corporate world: anticipation 
of change, assessing impacts on resources (water, 
energy), on the quality of life, territorial foresight. 
All research has spin-offs in terms of sustainability 
and spatial planning. Projects are often led through 
multi-disciplinary mechanisms (Research Federations 
AGORANTIC and ECCOREV with computer scientists, 
maths and physics researchers).

PRESENTATION

KEY WORDS

Spatial analysis / Modelling / 
Complex systems / Multi-scale / 
SIG / Geomatics / Planning / 
Territorial foresight / 
Dissemination of TICs / 
Urban sprawl / Natural risks / 
Transport / Travel / Renewable 
energies / Mediterranean

ASSOCIATED MASTERS COURSES

•  Human and Social Sciences Master – Option 
Geography with 2 specialties [UAPV]:

 -  GEOmatics and TERritorial project management 
(GEOTER)

 - Structures and Spatial Dynamics (SDS)
•  Master in Representation, modelling and social 

management of risks (MASS) [AMU]
•  Geo-foresight Planning and Sustainability of 

territories Master (GEOPRAD) [UNSA]
•  Master in Climate, Risks, Environment, Health 

(CRES) [UNSA]
•  Master of Management of Tourism and Hotel 

Structures (GATH) [UNSA]

UMR ESPACE works both on fundamentals 
and applied science, on both natural 
and human considerations in explaining 
the organization of space and territorial 
dynamics. It promotes modelling in its 
methodological approach.

Theme 1: Multi-scale interactions and 
functioning of territorial systems

•  Project 1: “From districts to urban 
networks: modelling and assessment of 
relationships”

•  Project 2: “From individuals to spatial 
structures: auto-organization processes 
and emergence”

•  Project 3: “Spatial analysis and 
geogovernance”

•  Project 4: “Multi-level interfaces”

Theme 2: The future of territorial systems: 
from the analysis of tensions to anticipated 
change

•  Project 1: “Perception of risks and 
adaptive strategies in constrained 
environments”

•  Project 2: “What are the degrees of 
freedom in the evolution of territorial 
structures?”

•  Project 3: “Spatial processes: detection, 
anticipation and assessment”

•  Project 4: “Criticality of low waters”

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

•  Associations de développement, agences 
gestionnaires du territoire : Agence d’Urbanisme 
Rhône Avignon Vaucluse (AURAV), ARPE PACA, 
Plan Bleu, Parcs Naturels (Luberon, Alpilles, 
Camargue…), Pôle Numérique Drôme, AB-Cèze.

•  Sociétés, bureaux d’études : Groupe Transdev, 
Société du Canal de Provence, GeographR, 
Immochan (Auchan), Territoires et Paysages (84), 
Energie Géomatique (63)...
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ASSOCIATED RESEARCH UNITS
•  Nice Sophia Antipolis University (UNSA)
•  CNRS
•  Aix Marseille University (AMU)

DIRECTOR 
Christine Voiron

DEPUTY DIRECTOR
Loïc Grasland

ADDRESS
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
Bâtiment nord - 1E29 
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 16 26 98

EMAIL ADDRESS 
•  loic.grasland@univ-avignon.fr
•  michel.guerin@univ-avignon.fr

IDENTITY

Mixed research unit 



Créée en 2011, l’UMR ESPACE-DEV mène des 
recherches fondamentales, technologiques et appli-
quées qui intègrent des données, des connaissances 
et des méthodes au service de communautés scien-
tifiques et de décideurs et ceci dans le contexte de 
projets pour le développement durable des territoires 
du Sud aux échelles locales, régionales et globales.
Les recherches sont menées au sein de trois équipes 
en synergie : Observation spatiale de l’environnement 
(OSE), Approche intégrée des milieux et des sociétés 
(AIMS), Modélisation, Ingénierie des Connaissances 
et Analyse des DOnnées géospatiales (MICADO).
Les recherches sont conduites dans des milieux divers 
(îles, littoraux, forêts, montagnes, zones arides..) sur 
des territoires périphériques et/ou enclavés qui ont 
en commun d’être fragilisés et/ou en mutations 
sous contraintes des changements globaux. Elles 
cherchent à apporter des réponses aux populations 
locales et aux gestionnaires de l’aménagement en 
informant sur la coviabilité de leurs systèmes (socio-
système, agrosystèmes, écosystème) et la viabilité de 
leurs territoires. 
L’UMR ESPACE-DEV développe ses activités de 
recherche à partir d’un dispositif multi-sites dont 
l’implantation principale est située à Montpellier. •  Site Montpellier : équipement MTD, salles 

stagiaires / doctorants, salles de réunion (avec 
visioconférence).

L’unité se place dans une perspective de 
développement durable des territoires en général et 
plus particulièrement en milieu tropical. 
Trois domaines de compétences : 
•  Observation Spatiale de l’Environnement (OSE) ; 
•  Approche Intégrée des Milieux et des Sociétés 

(AIMS) ;
•  Modélisation, Ingénierie des Connaissances et 

Analyse des DOnnées géospatiales (MICADO).

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

PRÉSENTATION

L’équipe avignonnaise est rattachée à l’un 
des groupes de recherche de l’équipe AIMS 
intitulé PASSAGE, pour “Paysage et observa-
toire pour la Gestion des ressources et des 
territoires”. Elle développe des recherches 
innovantes selon deux entrées spécifiques 
sur les territoires :

•  l’une via le paysage et son caractère 
multidimensionnel (dimension matérielle, 
spatiale, culturelle, juridique…) en tant 
que source d’information et outils de 
connaissance des systèmes territoriaux et 
de leurs transitions, en tant que ressource 
pour le développement des territoires, et 
en tant que vecteur pour des démarches 
concertées ou participatives ;

•  l’autre via le tourisme et les questions 
de patrimonialisation et de construction 
identitaire.

MOTS-CLÉS

Paysages / Territoire /  
Système territorial / Tourisme / 
Développement local /  
Pays du Sud / Marges

MASTERS ADOSSÉS

•  Master de Gestion de projets touristiques et 
e-tourisme (UAPV)

•  Master Géomatique, Montpellier : UE “Acteurs, 
Territoire et Gouvernance”

•  Master Patrimoine EPNS, Paris : “Evolution, 
Patrimoine naturel et Sociétés”

•  Master EDTS, Paris : “Environnement, 
Développement, Territoires et Sociétés”

•  Master TRN, Réunion : “Télédétection et Risques 
Naturels”

•  Master Tourisme, Réunion : “Tourisme, Patrimoine 
et Territoire”

•  Master Génie Urbain et Environnement (Réunion)
•  Master of Arts (M.A.) International Tourism 

Management de la FHW (Womrs, All)
•  Master Géomatique et conduite de Projet 

territorial (UAPV, adossé à l’UMR Espace 7300 
CNRS)

THÈMES DE RECHERCHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

•  Universités : Antilles Guyanes, la Réunion, Nouvelle 
Calédonie, Worms (All), Freiburg, Genève, Paris 1, 
Pablo Olavide (Séville), ULB (Bruxelles), Katmandu 
(Népal), Van Lan (HCV, Vietnam), Universidad 
Externado (Bogota, Bolivie), Naresuen (Thaïlande), 
Shanghai (Chine), Université Fedérale du Minas 
Gerais (Brésil), Alma Mater (Bologne).

•    GDRI Récifs coralliens / Labex Corail :
 - GIS HOMmer, Institut Pasteur 
 - LABEX DRIIHM : OHM (Vicdessos, Oyapock)
 - Equipex GEOSUD, MSH Aquitaine 
 -  Labos Nord 

CIRAD-GREEN, LADYSS, LAREP, CITERES, 
COREUS, GRED, Mosaìques LAVUE, GEODE, 
CERTOP, LETG (Labex Mer), PALOC, UMR GRET, 
INRA UMR MISTEA, UM1 UMR LAMETA…. 

 -  Labos Sud
  Tunisie : ESOR-IRA (Tunisie), CRRAO, ISA Sousse 
   Maroc : Univ AGADIR, NRCS (Sciences Sociale), 

CNRST 
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TUTELLES
• IRD
• Université de la Réunion
• Université Antilles et Guyane
• Université Montpellier II

UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIÉES 
• Conventionnement Université Avignon
• Conventionnement Université Perpignan (2015)

DIRECTION 
• DU : Thérèse Libourel (UM2)
• DU adjointe IRD : Frédérique Seyler
• DU adjoint UAG : Franck Dolique
• DU adjointe UR : Gwennaëlle Pennober

RESPONSABLE DE SITE AVIGNON
Philippe Bachimon

ADRESSE 
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TÉLÉPHONE
+33 (0)4 90 16 26 71

COURRIEL
philippe.bachimon@univ-avignon.fr

SITE UMR ESPACE-DEV 
www.espace.ird.fr

CARTE D’IDENTITÉ

Unité Mixte de Recherche

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE



Created in 2011, UMR ESPACE-DEV leads funda-
mental, technological and applied research encom-
passing data, knowledge and methods serving the 
scientific communities and decision-makers within a 
framework of projects for sustainable development of 
territories of the south at local, regional and global 
levels. 
The research is performed via three synergetic 
teams: Spatial observation of the environment (OSE), 
Integrated Approach to environments and societies 
(AIMS), Modelling, Knowledge Engineering and 
Analysis of geospatial data (MICADO).
The research is performed in various environments 
(islands, coasts, forests, mountains, arid areas) on 
peripheral and/or enclaved territories which have in 
common their fragility and/or changes due to global 
environmental change. They seek to find answers for 
local populations and those responsible for planning 
by providing information on the co-viability of their 
systems (socio-system, agrosystems, ecosystems) 
and the viability of their territories. 
UMR ESPACE-DEV is researching activities from a 
multi-site platform, the headquarters of which is in 
Montpellier.

The unit takes a sustainable development stance for 
territories in general, and more particular, those in a 
tropical environment.
Three skill areas:
•  Spatial Observation of the Environment (OSE);
•  Integrated Approach to Environments and Societies 

(AIMS);
•  Modelling, Knowledge Engineering and Analysis of 

Geospatial data (MICADO).

SKILLS AND KNOW-HOW

•  Montpelier Site: MTD equipment, classrooms for 
trainees and doctoral students, meeting rooms 
(with videoconference).

SPECIAL EQUIPMENT

PRESENTATION

The Avignon team is associated with one 
of the research groups of the AIMS teams 
called PASSAGE, for “Landscape and obser-
vatory for the Management of resources 
and territories.” It is developing innovative 
research according to two specific focuses 
on territories:

•  one via the countryside and its multi-
dimensional nature (material, spatial, 
cultural and legal dimensions) as a source 
of information and knowledge tools for 
territorial systems and their transitions, 
as resources for the development of ter-
ritories and as a vector for concerted or 
participative approaches;

•  the other via tourism and questions of 
heritage and identity construction.

KEY WORDS

Landscapes / Territory / 
Territorial system / Tourism / 
Local development / 
Countries of the South / Margins

ASSOCIATED MASTERS COURSES

•  Masters in the Management of tourism and 
e-tourism projects (UAPV)

•  A Masters in Geomatics, Montpellier: UE “Actors, 
Territory and Governance”

•  A Masters in EPNS, Paris: “Evolution, Natural 
Heritage and Societies”

•  EDTS Master, Paris: “Environment, Development, 
Territories and Societies”

•  TRN Master, Réunion: “Teledetection and Natural 
Risks”

•  Master in Tourism, Réunion: “Tourism, Heritage 
and Territory”

•  Masters in Urban Planning and Environment 
(Réunion)

•  Master of Arts (M.A.) International Tourism 
Management of the FHW (Worms, DE)

•  Master in Geometrics and territorial Project 
management (UAPV, associated with UMR Espace 
7300 CNRS)

RESEARCH THEMES

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

 - Madagascar : Univ. Antanarivo et Fianaransou
 -  Brésil : Univ. Brasilia, UFRA - Universidade 

Federal Rural da Amazônia, UFPA - 
Universidade Federal do Pará, EMBRAPA

 -  Asie : School of Arts / Katmandu university 
(Népal)

•  RMG, Geo-système, AlterID, Actes

•  Revue en ligne internationale Via@

•  Mise en place d’une plateforme de sciences 
sociales au sein du centre IRD de Nouméa 
associant instituts de recherche et partenaires 
privés
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TRUSTEES
• IRD
• la Réunion University
• Antilles and Guyana University
• Montpellier II University

ASSOCIATED RESEARCH UNITS 
• Convention with Avignon University
• Convention with Perpignan University (2015)

DIRECTOR 
• DU: Thérèse Libourel (UM2)
• Deputy DU IRD: Frédérique Seyler
• Deputy DU UAG: Franck Dolique
• Deputy DU UR: Gwennaëlle Pennober

AVIGNON SITE MANAGER
Philippe Bachimon

ADDRESS
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 16 26 71

EMAIL ADDRESS
philippe.bachimon@univ-avignon.fr

UMR ESPACE-DEV WEBSITE 
www.espace.ird.fr

IDENTITY

Mixed research unit 

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE



•  Analyse de la production archivistique et des livres 
manuscrits médiévaux.

•  Paléographie, diplomatique et codicologie.
•  Techniques de fouilles, études du bâti, analyse des 

données du terrain.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

Les médiévistes d’Avignon regroupent 5 enseignants-
chercheurs (2 PR et 3 MCF), 1 ingénieur de recherche 
CNRS, 1 archéologue, 1 doctorant contractuel. Leurs 
domaines de recherche regroupent les trois disci-
plines du laboratoire : l’histoire, l’archéologie et la 
littérature médiévales.
Ils participent aux activités de recherche du labora-
toire, qui s’articulent autour de cinq axes théma-
tiques et d’un axe transversal consacré aux Digital 
Humanities.

Les cinq axes privilégiés sont : 

•  territoires, marges et frontières ;
•  pouvoir et autorité en Orient et en Occident ;
•  construction et communication des savoirs ;
•  écritures, livres, translations ;
•  hommes, biens et marchés. 

Axe transversal Digital Humanities 

Pour plus d’informations :  
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr

PRÉSENTATION

•  Membre fondateur de l’Equipex Biblissima, 
Observatoire du patrimoine écrit du Moyen Age 
et de la Renaissance, hébergé par le Campus 
Condorcet.

•  Programme ANR Pavage (MAP, porteur) : Histoire, 
archéologie, géomorphologie et reconstitution 3D 
du Pont d’Avignon en collaboration avec : Cerege, 
LA3M, EVS, Service archéologique de Vaucluse, 
Archives départementales de Vaucluse, Archives 
Municipales d’Avignon, DRAC Languedoc-
Roussillon, Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 
Compagnie du Rhône.

•  Programme ANR GEMMA : Genèse médiévale 
d’une méthode administrative. Formes et pratiques 
des comptabilités princières (Savoie Dauphiné, 
Provence, Venaissin) entre XIIIe et XVIe siècle, 
en collaboration avec Aix-Marseille Université, 
Univ. Chambéry, Grenoble, Genève, UQAM, Univ. 

Moncton, Archives départementales des Bouches 
du Rhône, de l’Isère, de la Drôme, du Rhône, de 
Haute Savoie, de Savoie, de Vaucluse. 

•  GIS Sourcem (Les sources de la Culture 
européenne et méditerranéenne)  édition 
et publication : de corpus textuels et 
iconographiques, construction d’un patrimoine 
virtuel de sources et d’un réseau documentaire 
numérique ; en collaboration avec la BnF, CESR, 
CESCM, UPR76, Ecole nationale des Chartes, IRHT, 
FR33, LEM, LAMOP, Orient et Méditerranée, Centre 
de Médiévistique Jean Schneider, Centre Paul 
Albert Février, GAHOM.

•  Programme de recherche “L’Ancien dans le 
moderne”, réécritures contemporaines d’objets 
littéraires et culturels médiévaux en collaboration 
avec Aix-Marseille Université.

PROJETS, CONTRATS ET COOPÉRATION DE RECHERCHE

MOTS-CLÉS

Moyen Age / Orient / Occident /
Provence / Politique / Culture / 
Economie / Sociétés / Religion / 
Archéologie / Histoire / Littérature 
/ Médecine

MASTERS ADOSSÉS

•  Master “Espaces publics. Culture et politique”, 
master d’histoire, parcours recherche.

•  Master “Patrimoines et archives historiques”, 
master d’histoire, parcours professionnalisant.

• Master “Littérature, Théâtre, Arts et Culture”.
•  Master MEEF, délivré par l’ESPE de l’Académie 

d’Aix-Marseille.

SPÉCIFIQUE À AVIGNON

•  Recherches en histoire, archéologie et 
patrimoine, plus particulièrement Avignon 
et la basse vallée du Rhône.

•  Histoire de la papauté, de l’institution 
ecclésiale et des archives pontificales.

•  Histoire de la médecine et de la santé. 

•  Histoire des noblesses médiévales.

•  Histoire des sociétés, des institutions et 
des cultures urbaines.

•  Histoire du livre et des bibliothèques.

•  Littérature en langue française de la fin  
du Moyen Age.

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

•  Partenariat avec la Mairie de L’Isle-sur-la-
Sorgue : fouilles archéologiques ; étude de l’ilôt 
de la Tour d’Argent et de la chapelle Saint-
Andéol à Velorgues.

•  Partenariat avec la Région PACA et le Grand 
Avignon dans le cadre de l’ANR Pavage.

•  Convention avec les Archives Départementales 
de Vaucluse et l’Ecole française de Rome.

•  Collaboration avec le Grand Port Maritime de 
Marseille, dans le cadre de la rédaction de son 
projet stratégique de développement.
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UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIÉES
• CNRS
• Lyon 2
• EHESS
• ENS de Lyon
• Lyon 3

DIRECTION 
Jean-Louis Gaulin

DIRECTION ADJOINTE 
Marilyn Nicoud 

ADRESSE 
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
Bâtiment nord - 2W62
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 16 26 85

COURRIEL 
• alyssa.yang@univ-avignon.fr
• marilyn.nicoud@univ-avignon.fr

CARTE D’IDENTITÉ

Unité Mixte de Recherche



•  Analysis of archive production and handwritten 
medieval books.

•  Paleography, diplomacy and codicology.
•  Archaeological dig techniques, building 

archaeology, analysis of field data.

SKILLS AND KNOW-HOW

The Avignon medievalists comprise 5 research 
professors (2 full professors and 3 associate 
professors), 1 CNRS research engineer, 1 archaeo-
logist and 1 doctoral student under contract. Their 
research fields include the three laboratory disci-
plines: Medieval history, archaeology and Literature. 
They are involved in research activities of the 
laboratory, which are organised around five themes 
and one transversal theme dedicated to Digital 
Humanities.

The five key themes are:

• territories, margins and borders;
• power and authority in the East and the West;
• construction and communication of knowledge;
• writing, books, translations;
• men, goods and markets.

The transversal theme is Digital Humanities.

For more information:
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr

PRESENTATION

•  Founding member of Equipex Biblissima, an 
Observatory on the written heritage of the 
Middle Age and the Renaissance, hosted by the 
Condorcet campus.

•  ANR Pavage program (MAP, project leader): History, 
archaeology, geomorphology and 3D reconstitution 
of the Pont d’Avignon, in collaboration with: 
Cerege, LA3M, EVS, the archaeological department 
of Vaucluse, county Archives of Vaucluse, 
the Municipal Archives of Avignon, DRAC of 
Languedoc-Roussillon, Chartreuse de Villeneuve-
lez-Avignon, Compagnie du Rhône.

•  ANR GEMMA programme: Medieval genesis of an 
administrative methodology. Forms and practices 
of princely compatibilities (Savoie Dauphiné, 
Provence, Venaissin) between the 13th and 16th 
centuries, in collaboration with Aix-Marseille 

University, Universities of Chambéry, Geneva, 
Grenoble, UQAM University, Moncton University, 
county archives of Bouches du Rhône, Isère, 
Drôme, Rhône, Haute Savoie, Savoie and Vaucluse.

•  GIS Sourcem (the sources of European and 
Mediterranean culture), publishing and publication: 
of textual and iconographic elements, development 
of a virtual heritage of sources and a digital 
documentary network; in collaboration with BnF, 
CESR, CESCM, UPR76, Ecole nationale de Chartes, 
IRHT, FR33, LEM, LAMOP, Orient et Méditerranée, 
Centre de Médiévistique Jean Schneider, Centre 
Paul Albert Février, GAHOM.

•  “The ancient in the modern” research programme, 
contemporary re-writes of medieval literary and 
cultural objects in collaboration with Aix-Marseille 
University.

RESEARCH PROJECTS, CONTRACTS AND COOPERATIONS

KEY WORDS

Middle Age / East / West / 
Provence / Policy / Culture / 
Economics / Societies / Religion / 
Archaeology / History / Literature / 
Medicine

ASSOCIATED MASTERS COURSES

•  Master in “Public Spaces. Culture and politics”, 
master of history, research channel.

•  Master in “Heritage and historical archives”, 
master in history, professional qualification 
channel.

•  Master in “Literature, Theatre, Arts and Culture”.
•  MEEF Master, issued by ESPE of the Academy of 

Aix-Marseille.

SPECIFIC TO AVIGNON

•  Research into history, archaeology and 
heritage, more particularly in Avignon and 
the lower Rhône valley.

•  History of papacy, the ecclesiastical 
institution and pontifical archives.

•  History of medicine and health.

•  History of medieval nobility.

•  History of urban societies, institutions 
and cultures.

•  History of books and libraries.

•  French language, literature at the end of 
the Middle Age.

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

•  Partnership with the Municipality of L’Isle-sur-la-
Sorgue: archaeological digs; study of the ilôt de 
la Tour d’Argent and the chapelle Saint-Andéol 
in Verlorgues.

•  Partnership with the PACA region and Grand 
Avignon as part of ANR Pavage.

•  An agreement with the County Archives of 
Vaucluse and the Ecole française de Rome.

•  Collaboration with Grand Port Maritime de 
Marseille as part of the drafting of its strategic 
development project.
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ASSOCIATED RESEARCH UNITS
• CNRS
• Lyon 2
• EHESS
• ENS de Lyon
• Lyon 3

DIRECTOR 
Jean-Louis Gaulin

DEPUTY DIRECTOR 
Marilyn Nicoud 

ADDRESS 
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
Bâtiment nord - 2W62
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TELEPHONE NUMBER
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EMAIL ADDRESS 
• alyssa.yang@univ-avignon.fr
• marilyn.nicoud@univ-avignon.fr

IDENTITY

Mixed research unit 



Les chercheurs collaborent aux programmes 
suivants :

Dans le domaine des études comparées

•  Le programme de Recherche Interdisciplinaire 
“Pratiquer le comparatisme : terrains, textes, 
artefacts” a été créé à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris en 2012 par Marcello 
Carastro (EHESS), Caterina Guenzi (EHESS) 
et Frédérique Ildefonse (CNRS). (B. Mezzadri)  
cf. http://daimon.hypotheses.org/

•   “Approches comparées des pratiques savantes”  
Identité et acculturation : la mondialisation 
contemporaine à l’épreuve des impérialismes 
antiques ; traduction, transposition, influences 
croisées, notamment dans le domaine du théâtre, 
en collaboration avec le Laboratoire ICTT (Identité 
Culturelle, Textes et Théâtralité, EA4277) de l’UAPV  
(B. Mezzadri, M. Gonzales). 

•  “CIRCE. Constructions, interprétations et représen-
tations religieuses de l’espace” (B. Mezzadri).

•   “Création poétique et iconographique, tradi-
tions narratives, pratiques cultuelles et univers 
de croyance en Grèce ancienne et ailleurs”.  
Analyse des systèmes polythéistes : fonction-
nement interne, relations entre les puissances, 
récits et performances ; étude comparée dans une 
perspective anthropologique (B. Mezzadri).

Dans l’étude historique et archéologique de 
la fondation, du développement urbanistique 
et de la défense des cités du monde grec

•  “DIKTYNNA. Réseaux civiques et dynamiques 
institutionnelles”     
Etudes des fondations urbaines, stratégies défensives 
des territoires des cités et sociétés en guerre dans 
l’antiquité (Cl. Balandier, M. Guintrand). Espaces 
publics et privés : études sur l’urbanisme grec et 
romain : fortifications, sanctuaires, habitats, jardins 
(Grèce, Rome, Chypre et Orient hellénistiques)  
(Cl. Balandier, M. Guintrand, Y. Vernet).

•  “Archéologie, patrimoine et identités”  
Mission archéologique française à Paphos 
(Chypre) (sous l’égide du Ministre des Affaires 
Etrangères)  : fouilles et étude de la fondation et du 
développement de la capitale antique de Chypre  
(Cl. Balandier, M. Guintrand, Y. Vernet).  
Politiques de préservation et mise en valeur des 
sites archéologiques et historiographie de la 
recherche archéologique (Cl. Balandier).

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

Les chercheurs de l’UAPV travaillant sur l’antiquité, 
mènent leurs recherches à partir des sources 
textuelles et matérielles selon des méthodes 
recourant à l’anthropologie historique, à l’archéologie, 
à la géographie historique, bref aux différentes 
sciences humaines et sociales permettant de nourrir 
la réflexion sur les sociétés antiques.

La mission archéologique française à Paphos 
(Chypre), (Dir. C. Balandier), sous l’égide du Ministère 
des Affaires Etrangères, forme des étudiants de 
l’UAPV (de la licence au doctorat) aussi bien en histoire 
et archéologie de l’antiquité qu’à la préservation et 
la mise en valeur du patrimoine mis au jour par les 
fouilles.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Antiquité / Anthropologie / 
Argolide / Archéologie / Chypre / 
Cités / Fortifications / Grèce / 
Guerre / Habitats / Histoire / 
Historiographie / Laconie / Paphos 
/ Patrimoine / Rome / Sanctuaires 
/ Territoires / Urbanisme / 
Comparatisme / Polythéismes

MASTERS ADOSSÉS

•  Master Recherche en Histoire “Espaces publics : 
culture et politique”

•  Master Patrimoine et Archives Historiques

Les chercheurs en Antiquité de l’UAPV 
travaillent selon quatre grands axes de 
recherche :

•  pratiquer le comparatisme : terrains, 
textes, artefacts ;

•  défense du territoire des cités et sociétés 
en guerre dans le monde gréco-romain ;

•  espaces publics, espaces privés, 
études archéologiques, historiques et 
anthropologiques sur l’urbanisme grec et 
romain : fortifications, habitats, jardins et 
sanctuaires ;

•  patrimoine : fouilles archéologiques 
et politiques de préservation et mise 
en valeur des sites archéologiques, 
historiographie de la recherche 
archéologique.

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Partenaire de 2 Laboratoires d’Excellence 
(LabEx)

•  HASTEC (Histoire et Anthropologie des Sciences, 
des Techniques et des Croyances) du Pres 
Hesam, créé en 2011 et porté par l’EPHE.

•  DynamiTe (Dynamique des Territoires) du Pres 
Hesam, créé en 2012 et porté par l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne en association avec 
l’UMR 7041 ArScAn (Archéologie et Sciences de 
l’Antiquité, CNRS/Paris 1 Panthéon-Sorbonne/
Paris Ouest Nanterre-La Défense).

•  Ministère français des Affaires Etrangères, 
Département des Antiquités de Chypre et le 
Comité “Paphos, Capitale européenne de la 
Culture 2017”.
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The researchers collaborate with the following 
programs:

In the field of comparative studies

•  The Interdisciplinary Research program, “Practicing  
comparatism: terrains, artifacts” was set up by 
the École des Hautes Études en Sciences Sociale  
de Paris in 2012 by Marcello Carastro (EHESS),  
Caterina Guenzi (EHESS) and Frédérique Ildefonse 
(CNRS). (B. Mezzadri)   
cf http://daimon.hypotheses.org/

•  “Comparative approaches to learned practices” 
Identity and acculturation: contemporary globalization 
challenged by imperialism from antiquity; trans-
lation, transposition, cross-reference influences,  
in particular in the areas of theatre in collaboration 
with ICTT Laboratory (Cultural Identity, Texts and 
Theatrality, EA4277) of UAPV (B. Mezzadri, M. 
Gonzales).

•  “CIRCE. Constructions, interpretations and religious 
interpretations of space” (B. Mezzadri).

•  Poetic and iconographic creation, narrative tradi-
tions, cultural practices and universes of belief 
in ancient Greek and elsewhere”. Analysis of 
polytheistic systems: internal functioning, relations 
between powers, accounts and performances; 
comparative study with an anthropological 
perspective (B. Mezzadri).

In the historical and archaeological study of 
the foundation, the urban development and 
defense of cities from the Greek world

•  “DIKTYNNA. Civic and dynamic institutional networks.” 
Studies of urban foundations, defensive strategies 
of territories and cities and societies at war in 
antiquity (Cl. Balandier, M. Guintrand). Public and 
private spaces: studies on Greek and Roman 
urban planning: fortifications, sanctuaries, habitats, 
gardens (Greece, Rome, Cypress and Hellenestic 
Orient) (Cl. Balandier, M. Guintrand, Y. Vernel).

•  “Archaeology, cultural heritage and identities” 
French archaeological mission in Paphos (Cyprus) 
(under the auspices of the Foreign Affairs Ministry):  
archaeological excavations and studies 
of the foundation and development of the 
ancient capital of Cyprus (Cl. Balandier, 
M. Guintrand, Y. Vernel).  
Policies for the preservation and managment of 
archaeological sites and historiographical studies of 
archaeological research (Cl. Balandier).

SKILLS AND KNOW-HOW

Researchers at UAPV working on antiquity lead their 
research on the basis of textual and material sources 
according to methods associated with historical 
anthropology, archaeology, historical geography, in 
short to different human and social sciences which 
allow them to feed their debates on ancient societies.

The French archaeological mission in Paphos 
(Cyprus), (Dir. C. Balandier) under the auspices of 
the French Ministry of Foreign Affairs, trains UAPV 
students (from degree to PhD) both in history and 
archaeology of antiquity, and the preservation 
and managment of cultural heritage put to light by 
archaeological excavations.

PRESENTATION

KEY WORDS

Antiquity / Anthropology / 
Argolida / Archaeology / 
Cyprus / Cities / Fortifications / 
Greece / War / Housing / History / 
Historiography / Laconia / Paphos / 
Culture Heritage / Rome / 
Sanctuaries / Territories / 
Urban planning / Comparitism / 
Polytheisms

ASSOCIATED MASTERS COURSES

•  Research Masters in History “Public spaces: 
culture and policy”

• Cultural Heritage and Historic Archives Master

Antiquity research from UAPV work on four 
major research themes:

•  the practice of comparitism: fields, texts 
and artifacts;

•  territorial defense of cities and societies 
at war in the Greco-Roman world;

•  public and private spaces, archaeological, 
historical and anthropological studies 
on Greek and Roman urban planning; 
fortification, habitats, gardens and 
sanctuaries;

•  cultural heritage and archaeological 
excavations and preservation policies, 
and managment of archaeological 
sites, historiography of archaeological 
research.

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Partnership of 2 Laboratories of Excellence 
(LabEx)

•  HASTEC (History and Anthropology of Science, 
Techniques and Beliefs) at Pre Hesam, created in 
2011 and supported by EPHE.

•  DynamiTe (Dynamics and Territories) at Pres 
Hesam, created in 2012 and supported by 
University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, in 
association with UMR 7041 ArScAN (Archéologie 
et Sciences de l’Antiquité, CNRS/Paris 1 
Panthéon-Sorbonne/Paris Ouest Nanterre-La 
Défense).

•  French ministry of Foreign Affairs, the Cyprus 
Department of Antiquities and the Comittee 
“Paphos European Capital of Culture 2017”.
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•  Expertise sur les publics de la culture (enquêtes 
quantitatives et qualitatives, traitement statistique, 
sociogrammes…).

•  Diagnostics et audits d’équipements culturels sur 
le territoire. 

•  Expertise publique et consultance.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

•  Logiciels de traitement d’enquêtes
•  Salle d’analyse statistique (Modalisa V.7)
•  Espace de travail pour doctorants accueillis sur site

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

L’Équipe Culture & Communication est spécia-
lisée dans l’approche communicationnelle des faits 
culturels et conduit des recherches sur les institu-
tions, les pratiques, et les publics de la culture.
L’originalité de son approche est de ne pas partir des 
seules organisations, dispositifs, ou publics, mais de 
considérer les phénomènes d’interaction à partir de 
collectifs d’individus engagés dans des pratiques de 
sortie dont le motif et l’élément structurant est un 
objet culturel.
L’équipe est composée de 17 membres statutaires, 
22 associés (enseignants-chercheurs, professionnels, 
post-doctorants et chercheurs invités) et accueille 
une quarantaine de doctorants. Depuis sa création, 
l’équipe a produit de nombreuses enquêtes de 
réception menées en contexte patrimonial (musées, 
institutions culturelles). Elle travaille sur les pratiques 
de sortie institutionnalisées comme émergeantes, 
en menant des terrains sur les festivals d’envergure 
nationale tels que Cannes ou Avignon, les grandes 
expositions, les Capitales européennes de la culture 
ou les événements culturels saisonniers ; ainsi que les 
usages du numérique dans ces différents contextes.
L’équipe assure la publication de la revue classée 
CNU 71°, reconnue AERES, et indexée ISI, Culture & 
Musées.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Communication / Culture / 
Pratiques / Publics / 
Festivals / Cinéma / Médias / 
Muséologie / Patrimoine / 
Médiations / Culture numérique / 
Politiques culturelles

MASTERS ADOSSÉS

Master Mention Stratégie du développement 
culturel : 
•  spécialité Publics de la culture et communication ;
•  spécialité Médiations de la culture et des 

patrimoines. 

•  Festivals

• Médiations patrimoniales

• Muséologie 

• Culture numérique

• Sociologie du cinéma et de la télévision

•  Anthropologie des pratiques culturelles  
et communicationnelles

•  Institutions de la réception et politiques 
culturelles

• Sociologie des publics

• Anthropologie de la communication

• Économie de la culture et des médias

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

•  Une cinquantaine d’expertises et une vingtaine 
de contrats de recherche depuis la création de 
l’unité.

•  Enquêtes sur les publics des festivals d’Avignon, 
Cannes, Transmusicales de Rennes, cinémas 
Utopia, publics des équipements culturels de la 
Ville de Paris...

•  Expertises pour le DEPS du Ministère de la 
Culture, Direction des Musées de France, 
MUCEM, Musée du Louvre, Région PACA, CG13, 
CSI de la Villette, Musée de Grenoble, Musées de 
la Ville d’Arles...

•  Un programme de doctorat international 
en Muséologie, Médiation, Patrimoine avec 
l’université du Québec à Montréal (UQÀM) 
et l’École du Louvre. 

•  Une dizaine de collaborations et conventions 
de recherche à l’international (Brésil, Canada, 
Tunisie, Belgique, Luxembourg, Espagne...).
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• Surveys on Cultural Institutions in local context.
• Audience Expert Consulting.
• Attendance analysis.

SKILLS AND KNOW-HOW

• Surveys Softwares
• Statistical analyses and data mining lab
• Workspace for PhD students

SPECIAL EQUIPMENT

The Culture and Communication team focuses in 
communicational approach of cultural subjects with 
an emphasis in cultural and heritage institutions, 
cultural practices and reception analysis.
The originality of the communicational approach is 
to consider the interactions on groups involved in 
cultural activities structuring their leisure practices.
The team concerns 17 full members (tenured 
professors), 22 associates (professionals, postdoc-
toral students, visiting researchers and scholars) and 
hosts over than 40 PhD students. Since its creation, 
the team has produced numerous attendance 
analysis conducted in heritage places (museums, 
cultural institutions). It works on both institutionalized 
and emerging cultural places, and bases its field of 
research on national and international events, such as 
Cannes and Avignon festivals, major art exhibitions, 
European capitals of culture, as well as the uses of 
digital technology in these different contexts.
The team publishes the international peer-review ISI 
indexed journal Culture & Musées.

PRESENTATION

KEY WORDS

Communication / Culture / 
Practices / Audiences / 
Festivals / Cinema / Media /
Museology / Heritage / 
Cultural institutions /
Digital culture / Cultural policies

ASSOCIATED MASTERS COURSES

Master’s Degree : Cultural management and 
Strategy, paths of specialization :
• Cultural Audiences and Communication Studies ;
• Culture and Heritage Curatorship.

•  Festivals

• Film and media studies

• Heritage sites and curatorship

• Museology

• Museum informatics

• Digital culture

• Media anthropology

•  Reception studies and attendance 
analysis

• Media and cultural economics 

• Cultural policy

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - VALORIZATION

•  About fifty expert assessments and twenty 
research contracts since the creation of the unit.

•  Attendance surveys on Avignon and Cannes 
Festivals, Transmusicales de Rennes festival, 
Utopia movie theatres group, City of Paris cultural 
institutions, etc.

•  Expert Assessments for French Museums 
Authority, DEPS (French ministry of Culture), 
MUCEM, Louvre Museum, PACA region, CG13, 
La Vilette Science Discovery Center, Grenoble 
Museum, Arles Museum, etc.

•  An international PhD programme in Museology, 
Mediation, Cultural heritage with the University 
of Quebec at Montreal (UQUAM) and École du 
Louvre.

•  A dozen collaborations and research agreements 
abroad (Brazil, Canada, Tunisia, Belgium, 
Luxembourg, Spain, etc.)
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•  Analyse de processus politiques.
•  Conseil scientifique à l’appui de fouilles, de 

mesures de sauvegarde et de mise en valeur 
patrimoniale.

•  Exploitation d’archives (XVe-XXe siècles).

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

Au sein du Centre Norbert Elias, les membres de 
l’équipe HEMOC - huit historiens, une linguiste et 
leurs doctorants - travaillent en collaboration avec les 
anthropologues de l’EHESS de Marseille au sein de 
l’axe “Espaces et objets politiques”.
Ils développent une analyse des processus politiques 
“par le bas” sur des terrains divers. Dans une acception 
très large de ces phénomènes, ils s’intéressent, 
selon les spécialités des chercheurs, à la mémoire 
politique, aux pratiques de corruption et de faveur, aux 
politiques d’aménagement du territoire, à la mémoire 
ouvrière ou encore aux archives urbaines.
Leurs recherches portent conceptuellement sur les 
questions de changement de régimes, de normes et 
de pratiques, d’agencement des pouvoirs et de bien 
public (du XVIe au XXIe siècle). Il s’agit de comprendre 
comment se forment, se conçoivent et s’ajustent les 
pratiques politiques de tous les acteurs de l’espace 
public.
Les compétences des membres de l’équipe en matière 
d’analyse politique et de pratiques des archives les 
conduisent à mettre en œuvre leur expertise dans 
l’environnement régional de l’Université d’Avignon 
(plateau d’Albion, ville de l’Isle-sur-la-Sorgue, Grand 
Port Maritime de Marseille…) tout en étant reconnus 
aux échelles nationale et internationale (appartenance 
aux réseaux nationaux et montage de programmes 
internationaux).

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Histoire moderne et contemporaine 
/ Culture politique / Normes et 
pratiques / Patrimoine / Archives

MASTERS ADOSSÉS

•  Master “Espaces publics, culture et politique”, 
master d’histoire, parcours recherche.

•  Master “Patrimoines et archives historiques”, 
master d’histoire, parcours professionnalisant.

•  Master MEEF, délivré par l’ESPE de l’académie 
d’Aix-Marseille.

•  Histoire des structures, des pratiques 
politiques et du rapport à l’État.

•  Formation des territoires politiques.

•  Histoire de l’aménagement du territoire.

•  Usages patrimoniaux du passé (mémoires 
politiques et ouvrières).

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Projets en cours

•  Programme ANR “POC/K2”, “ Politique et 
corruption : Argent immoral et influence politique 
en France et en Allemagne (XIXe-XXe siècles)”.

•  Projet “Archives et histoire du plateau d’Albion”, 
en collaboration avec le Laboratoire Souterrain à 
Bas Bruit (LSBB, Unité Mixte de Service 3538).

•  Coopération avec l’équipe du programme ANR 
“Thalamus” pour l’édition d’une chronique 
française du XVIe siècle.

•  Convention de coopération avec le CRISES 
(EA 4424, Université de Montpellier) pour 
l’organisation d’un atelier de sciences sociales.

Partenariats

•  Le RUCHE, Réseau Universitaire de Chercheurs 
en Histoire Environnementale  
(http://leruche.hypotheses.org/).

•  Le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) 
d’Histoire Maritime  
(http://www.histoire-maritime.org/).

•  La Société d’Études Jaurésiennes  
(http://www.jaures.info).

Réalisations en cours

•  Mission scientifique dans le cadre du projet 
“Archives et histoire du plateau d’Albion”, 
labellisé “patrimoine du XXe siècle”, en 
partenariat avec le LSBB (Laboratoire Souterrain 
à Bas Bruit, UMS 3538, à Rustrel, plateau 
d’Albion), le Parc Naturel Régional du Lubéron et 
les collectivités locales.

•  Partenariat avec la mairie de L’Isle-sur-la-Sorgue 
(fouilles du cimetière juif, XIXe siècle).

•  Conseil scientifique auprès de la mairie d’Agde 
(sauvegarde du fort de Brescou, XVIe-XVIIIe 
siècles).

•  Contrat de prestation de service avec la 
Fondation Walewski (traitement d’archives 
privées).

•  Collaboration avec le Grand Port Maritime de 
Marseille, dans le cadre de la rédaction de son 
projet stratégique de développement.
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•  Analysis of political processes.
•  Scientific advice supporting digs, measurement of 

preservation and patrimonial optimization.
•  Use of archives (15th to 20th centuries).

SKILLS AND KNOW-HOW

Within the Centre Norbert Elias, the members of the 
HEMOC team - eight historians, one linguist and 
their doctoral students worked in collaboration with 
the anthropologists from EHESS Marseille on the 
“Espaces et objets politiques” theme.
They developed an analysis of political processes 
from below on miscellaneous terrains. In a very 
broad acceptation of these phenomena, they will 
look, depending on researcher specialties, at political 
memory, the practices of corruption and nepotism, 
spatial planning policies, work related memory or 
urban archives.
Their research conceptually targets questions of 
changes of regimes, norms and practices, of the 
organisation of power structures and public assets 
(from the 16th to the 21st century). The objective is 
to understand how political practices are formed, are 
conceived, and are adjusted for all actors in the public 
domain.
The skills of the members of the team in terms of 
political analysis and practical experience of records 
have led them to use their expertise in the regional 
environment of Avignon University (the Albion plateau, 
the town of Isle-sur-la-Sorgue, Grand Port Maritime 
de Marseille) whilst being recognized at national and 
international levels (membership of national networks 
and participation in international programmes).

PRESENTATION

KEY WORDS

Modern and contemporary history /  
Political culture / Norms and 
practices / Heritage / Archives

ASSOCIATED MASTERS COURSES

•  Master in “Public spaces, culture and politics”,  
a master in history, research channel

•  Master in “Heritage and historical archives”, 
master in history, professional qualification 
channel.

•  MEEF Master, issued by ESPE from the academy 
of Aix-Marseille.

•  History of structures, political practices 
and relationship with the State.

•  Formation of political territories.

•  History of spatial planning.

•  Patrimonial use of the past (political and 
work related memories).

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Current projects

•  ANR “POC/K2” program, “Politics and corruption: 
Immoral money and political influence in France 
and in Germany (19th to 20th centuries)”.

•  “Archives and history of the Albion plateau” 
project, in collaboration with the Underground 
Low Noise Laboratory (LSBB, Mixed Service Unit 
3538).

•  Cooperation with the ANR “Thalamus” program 
team for the publication of a French chronicle of 
the 16th century.

•  Cooperation agreement with CRISES (EA 4424, 
University of Montpellier) for the organization of a 
social science workshop.

Partnerships

•  RUCHE, University Network of Researchers  
in Environmental History  
(http://leruche.hypotheses.org/).

•  GIS (Scientific Interest Group) in Maritime History 
(http://www.histoire-maritime.org/).

•  The Society of Jaurésian Studies  
(http://www.jaures.info).

Publications in progress

•  Scientific mission as part of the “Archives and 
history of the Albion plateau” project, which is 
labelled “heritage project for the 20th century”, 
in partnership with LSBB (the Underground Low 
Noise Laboratory, UMS 3538, in Rustrel, Albion 
plateau), the Natural Regional Park of Lubéron 
and local authorities.

•  Partnership with the municipality of Isle-sur-la-
Sorgue (Jewish cemetery dig, 19th century).

•  Scientific counsel to the mayor of Agde 
(protection of the Brescou fort, 16th to 18th 
centuries).

•  Service provider contract with the Walewski 
Foundation (processing private archives).

•  Collaboration with the Grand Port Maritime de 
Marseille, as part of the drafting of its strategic 
development project.
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ASSOCIATED RESEARCH UNITS
• CNRS
• EHESS
• AMU

DIRECTOR 
Suzanne de Cheveigné

DEPUTY DIRECTOR
Stéphane Durand

ADDRESS 
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
Bâtiment nord - 1E13
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 16 26 87

EMAIL ADDRESS 
cne-hemoc@univ-avignon.fr

IDENTITY

Mixed research unit 



•  Analyse de textes juridiques (loi, jurisprudence,…).
• Enquêtes de terrain.
•  Rédaction de rapports de recherche synthétiques.
•  Exploitation constructive des résultats d’enquêtes.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

•  Salle de recherche et de documentation, rattachée 
à la Bibliothèque universitaire.

•  2 postes informatiques et 1 imprimante en réseau 
pour les doctorants.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

DIRECTION 
Delphine Costa 

DIRECTION ADJOINTE 
Martine Le Friant

SECRÉTARIAT 
Philippe Mori

ADRESSE 
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
Bâtiment Nord - 2W48
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 16 27 50

COURRIEL 
sec.bnc@univ-avignon.fr

CARTE D’IDENTITÉ - Équipe d’accueil

Le Laboratoire Biens, Normes, Contrats est une 
unité de recherche pluridisciplinaire qui regroupe 
des juristes, des politistes, des économistes et 
des gestionnaires autour de projets de recherche 
fédérateurs. 
Certains projets concernent les contrats, privés et 
publics, dans une approche théorique et pratique, 
mais plus encore comparative afin de construire 
une réflexion sur l’émergence d’une conception du 
contrat comme reflet de l’unité du droit français, voire 
européen.
D’autres projets se proposent de comparer le modèle 
d’intégration régionale qu’est l’Union européenne 
à d’autres formes d’intégration dans le monde, 
notamment en Afrique, en Asie et sur le continent 
américain, avec des partenariats en France mais aussi 
à l’étranger, notamment avec Yaoundé (Cameroun) et 
Bonn (Allemagne).
De plus, le patrimoine concentre des projets qui 
s’intègrent dans la dimension “culture, patrimoine et 
sociétés numériques” de l’Université d’Avignon.
De la même façon, des travaux de sociologie politique 
inspectent, en lien étroit avec la SFR Agorantic, 
comment la technique numérique transforme les 
processus d’action publique.
Enfin, quelques chercheurs se mobilisent dans l’étude 
de l’économie sociale et solidaire.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Contrats / Europe / 
Intégration régionale / 
Patrimoine culturel / 
Normes / 
Economie sociale et solidaire / 
Action sociale / Numérisation

MASTERS ADOSSÉS

• Master Droit des contrats privés et publics
• Master Politiques sociales
• Master Commerce international, management

Le laboratoire se focalise autour de projets 
de recherche fédérateurs sur : 

•  les contrats, privés et publics ;

•  la comparaison entre phénomènes 
d’intégration régionale ;

•  le patrimoine ; 

•  l’action publique, la sociologie politique 
et électorale ;

•  l’économie sociale et solidaire. 

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Exemples de collaborations :

•  liens avec les professions juridiques et  
judiciaires ;

•  actions vers les directions d’action sociale et les 
réseaux associatifs.
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•  Analysis of legal texts (statute law, case law, etc.).
•  Field inquiries.
•  Completion of synthetic research reports.
•  Constructive use of survey results.

SKILLS AND KNOW-HOW

•  Research and documentation room attached to the 
university Library.

•  2 IT stations and 1 network printer for doctoral 
students.

SPECIAL EQUIPMENT

DIRECTOR 
Delphine Costa 

DEPUTY DIRECTOR
Martine Le Friant

SECRETARIAL DEPARTMENT
Philippe Mori

ADDRESS 
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
Bâtiment Nord - 2W48
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 16 27 50

EMAIL ADDRESS 
sec.bnc@univ-avignon.fr

IDENTITY – Of reception team

The Laboratoire Biens, Normes, Contrats is a 
multidisciplinary research unit which includes lawyers, 
political scientists, economists and managers around 
federating research projects.
Certain projects concern private and public contracts 
in a theoretical and practical approach, but more so 
a comparative approach so as to build a reflection on 
the emergence of contract design reflecting the unity 
of French or even European law.
Other projects compare the regional integration 
model, represented by the European Union, with 
other forms of integration in the world, in particular 
in Africa, Asia, and on the American continent, with 
partnerships in France but also abroad, in particular 
with Yaoundé (Cameroon) and Bonn (Germany).
Furthermore, heritage and property federate projects 
which are included in the culture, heritage and digital 
societies dimension of Avignon University.
In the same way, political sociology works look at the 
close connection with SFR Agorantic, and how digital 
techniques transform the processes of public action.
Finally, a number of researchers are involved in the 
study of social and solidarity economy.

PRESENTATION

KEY WORDS

Contracts / Europe/ 
Regional integration / 
Cultural heritage / Property / 
Norms / Social action / 
Social and Solidarity Economy / 
Digitilisation

ASSOCIATED MASTERS COURSES

• Masters in private and public contract law
• Social policy masters
• International Trade and management masters

The laboratory focuses on federating 
research projects concerning:

•  private and public contracts;

•  comparison between regional integration 
phenomena;

•  heritage and property;

•  public action, political and electoral 
sociology;

•  social and solidarity economy.

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Example of collaboration:

• links with the legal and judicial professions;
•  actions in favour of social action and associative 

networks.
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•  Elaboration d’une pensée (dans cinq langues) sur 
les phénomènes littéraires, linguistiques et de 
civilisation dans des aires géographiques variées 
(Afrique, Amérique Latine, Australie, Canada, Inde).

•  Réalisation de journées d’étude et de colloques 
internationaux en plusieurs langues.

•  Réalisation de monographies et d’ouvrages 
collectifs en cinq langues, destinés à un public 
international.

•  Compétences linguistiques approfondies à l’écrit 
et à l’oral en allemand, anglais, espagnol, français 
et italien.

•  Compétences linguistiques dans les langues 
anciennes (grec et latin).

•  Analyse approfondie et synthèse de textes 
littéraires. Analyse des supports civilisationnels et 
linguistiques tels que les images et les tableaux…

•  Analyse qualitative et quantitative de 
questionnaires.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

DIRECTION 
Madelena Gonzalez

DIRECTION ADJOINTE 
• Axe 1 : Nathalie Macé, Jean-Claude Ternaux
• Axe 2 : Anika Falkert, Anne Paoli

WEBMASTER
Graham Ranger

ADRESSE 
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
Bâtiment Nord 
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 16 27 04

COURRIEL 
madelena.gonzalez@univ-avignon.fr

CARTE D’IDENTITÉ - Équipe d’accueil

L’équipe regroupe 35 chercheurs spécialistes et 27 
doctorants dans les domaines suivants : anglais, 
allemand, espagnol, Lettres, Lettres classiques, 
italien.

Les objectifs principaux sont :

•  d’envisager les problématiques liées aux questions 
de l’identité et de ses représentations, notamment 
en milieu minoritaire et dans les sociétés marquées 
par de profonds bouleversements, comme les 
sociétés postcoloniales ou les sociétés en transition, 
et de les confronter aux champs disciplinaires dont 
sont issus les chercheurs de l’équipe : littérature, 
esthétique, civilisation, linguistique ;

•  de développer une recherche spécifique en théâtre, 
abordé sous un angle textuel et en synergie avec 
l’environnement culturel régional, particulièrement 
riche.

Trois domaines disciplinaires sont concernés :

• littérature ;
• civilisation ;
• linguistique.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Identité / Théâtre / Minorités / 
Textes / Théâtralité / 
Mondialisation / Esthétique / 
Représentation

MASTERS ADOSSÉS

•  Master Langues, littératures, traduction et cultures 
(6 parcours)

•  Master Littérature, théâtre, arts et cultures (Lettres)

• Le théâtre des minorités.

•  L’esthétique littéraire à l’ère de la 
mondialisation.

•  L’innovation technologique dans le roman 
contemporain.

•  La francophonie dans l’espace 
mondialisé.

•  L’étude de la dimension linguistique 
et culturelle de l’expérience 
migratoire, impliquant le questionnement 
identitaire.

•  La question de la citation et de la 
réécriture liée au texte théâtral.

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

ICTT a de nombreux partenaires régionaux et a 
déjà réalisé des journées d’étude et des colloques 
internationaux avec :

•  la Maison Jean Vilar ;
•  la Scène Nationale, Théâtre de Cavaillon ;
•  le CNES à La Chartreuse à Villeneuve-lès-

Avignon ; 
•  le conservatoire d’art dramatique d’Avignon ;
•  le Festival d’Avignon ; 
•  UMR 8210 AnHima ;
•  UMR 5648 CIHAM ;
•  l’Université de Paris 4 (VALE, PRITEPS, LAPS) ;
•  l’Université de Paris 7 (CERILAC) ;
•  Aix-Marseille Université (CIELAM) ;
•  l’Université de Milan ;
•  l’Université de Venise ;
•  l’Université de Barcelone.

Il existe aussi des partenariats et collaborations 
avec : 

•  l’Université de Rome ;
•  l’Université d’Ulster ;
•  l’Université de Kent ;
•  l’Université de Laval ;
•  l’Université d’Ottawa ;
•  l’Université de Simon Fraser ;
•  l’Université de Hanoi ;
•  l’Université de Mexico ;
•   l’Association française des études canadiennes.

ICTT est aussi membre du GIS l’Institut des 
Amériques.
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•  The theorization (in five languages) of literary 
phenomena, linguistics and civilization in varied 
geographical areas (Africa, South America, 
Australia, Canada, India).

•  Organization of international study days and 
symposia in various languages.

•  Edition of monographs and collective works in five 
languages, targeting an international audience.

•  In-depth linguistic skills in writing and speaking in 
German, English, Spanish, French and Italian.

•  Linguistic skills in ancient Greek and Latin.
•  In-depth analysis and synthesis of literary texts. 

Analysis of linguistic, historical and cultural source 
materials, such as paintings, pictures.

•  Qualitative and quantitative analysis of 
questionnaires.

SKILLS AND KNOW-HOW

DIRECTOR 
Madelena Gonzalez

ASSISTANT DIRECTOR
• Axe 1 : Nathalie Macé, Jean-Claude Ternaux
• Axe 2 : Anika Falkert, Anne Paoli

WEBMASTER
Graham Ranger

ADDRESS 
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe
Bâtiment Nord 
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 16 27 04

EMAIL ADDRESS 
madelena.gonzalez@univ-avignon.fr

IDENTITY

The team comprises 35 specialist researchers and 
27 doctoral students in the following areas: English, 
German, Spanish, arts, Classics, Italian.

The main objectives are as follows: 

•  to address the issues linked to questions of identity 
and its representation, in particular in minority 
environments and in societies marked by major 
transformations, such as post-colonial societies 
or societies in transition, and to confront them 
with the disciplinary fields covered by the team’s 
researchers: literature, aesthetics, civilization, 
linguistics;

•  develop theatre specific research from a textual 
angle by working in synergy with the region’s 
particularly rich cultural resources.

Three disciplinary areas are concerned:

• literature;
• civilization;
• linguistics.

PRESENTATION

KEY WORDS

Identity / Theatre / Minorities /
Texts / Theatricality / Globalization 
/ Aesthetics / Representation

ASSOCIATED MASTERS COURSES

•  Language, literature, translation and cultures 
master (6 programmes)

• Master in Literature, theatre, arts and culture (Arts)

• Minority theatre.

•  Literary aesthetics in the era of 
globalization.

•  Technological innovation in contemporary 
novels.

•  The place of the French language in a 
globalized world. 

•  The study of the linguistic and cultural 
dimension of the migratory experience, 
involving questions of identity.

•  The question of citation and rewriting 
linked to dramatic texts.

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

ICTT has numerous regional partners, and has 
already organized international study days and 
symposia with:

•  la Maison Jean Vilar;
•  la Scène Nationale, Théâtre de Cavaillon;
•  le CNES à la Chartreuse à Villeneuve-lès-

Avignon;
•  the Avignon Festival;
•  UMR 8210 AnHima;
•  UMR 5648 CIHAM;
•  University of Paris 4 (VALE, PRITEPS, LAPS);
•  University of Paris 7 (CERILAC);
•  Aix-Marseille University (CIELAM);
•  Milan University;
•  Venice University;
•  Barcelona University.

There are also partnerships and  
collaborations with:

•  Rome University;
•  Ulster University;
•  Kent University;
•  Laval University;
•  Ottawa University;
•  Simon Fraser University;
•  Hanoi University;
•  Mexico University;
•  the French Association of Canadian studies.

ICTT is also a member of the Institut des 
Amériques GIS.
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L’équipe du Cléo est composée de spécialistes de 
l’édition, de l’édition électronique, du référencement, 
de l’ingénierie de l’information, de l’ergonomie des 
sites, de développement informatique, de l’adminis-
tration système et de haute disponibilité. Tous sont 
au fait des derniers développements dans le domaine 
des humanités numériques.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

L’architecture système de l’ensemble de la plate-
forme OpenEdition est déployée dans une perspective 
de performance pour l’utilisateur et de haute dispo-
nibilité. Elle s’appuie notamment sur un principe de 
répartition de charge sur 25 serveurs hébergés dans 
un centre de calcul sécurisé à l’IN2P3.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Le Centre pour l’Édition Électronique Ouverte (Cléo) 
est une initiative publique à but non-lucratif soutenue 
par plusieurs grandes institutions de recherche 
et d’enseignement supérieur et dont les princi-
pales missions sont le développement de l’édition 
électronique en libre accès en sciences humaines et 
sociales, la diffusion des usages et compétences liées 
à l’édition électronique, la recherche et l’innovation 
autour des méthodes de valorisation et de recherche 
d’information induites par le numérique.
Le Cléo développe le portail OpenEdition, une infras-
tructure complète d’édition électronique au service 
de la diffusion des publications et de l’information 
en sciences humaines et sociales qui regroupe 
quatre plateformes complémentaires : OpenEdition 
Books pour les collections de livres, Revues.org 
pour les revues, Hypothèses pour les blogs de 
recherche et Calenda pour les annonces d’événe-
ments académiques. L’ensemble de ces plateformes 
reçoit 3 millions de visites mensuelles provenant du 
monde entier. Depuis 2011, OpenEdition propose le 
programme Freemium, un ensemble de services et 
de formats mis à disposition des bibliothèques et de 
leurs usagers.
L’équipe du Cléo rassemble plus de 50 personnes 
rattachées au CNRS, l’EHESS ou l’Université d’Aix-
Marseille, sur trois sites à Marseille, Paris et Lisbonne.
URLs :  http://www.openedition.org  

http://cleo.openedition.org

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Edition électronique /  
Sciences humaines et sociales /
Libre accès / Humanités 
numériques

•  Humanités numériques.

•  Édition électronique.

•  Développement d’outils de fouille et 
d’analyse automatique de textes.

•  Développement de logiciels et d’outils en 
licence libre pour l’édition électronique.

THÈMES DE RECHERCHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

•  Le Laboratoire des Sciences de l’Information  
et des Systèmes (LSIS)

•  Medialab Science Po
•  Centre pour la Communication Scientifique 

Directe - UPS 2275
•  Institut français
•  Réseau des Urfist
•  Huma-Num
•  immatériel.fr
•  Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour plus d’informations sur les partenaires  
et unités associées au Cléo en France et à 
l’étranger, consulter :  
http://cleo.openedition.org/pilotage/partenaires 
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UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIÉES
• AMU
• CNRS
• EHESS
• BSN
• DARIAH

DIRECTION 
Marin Dacos

DIRECTION ADJOINTE 
Pierre Mounier

ADRESSE 
Cléo / OpenEdition
c/o École centrale de Marseille 
Technopôle de Château-Gombert
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13 451 Marseille Cedex 13 - France

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 13 55 03 55 

COURRIEL 
contact@openedition.org

CARTE D’IDENTITÉ

Unité Mixte de Service



The Cléo team comprises specialists in publishing, 
electronic publishing, referencing, information 
engineering, site ergonomics, IT development, system 
administration and high availability. They are all up to 
date with the most recent developments in the digital 
humanities field. 

SKILLS AND KNOW-HOW

The architecture system of the whole OpenEdition 
platform is rolled out with performance in mind for the 
user and for high availability. It is based in particular, 
on a principle of distribution of data load between 
25 servers hosted in a secure calculation centre in 
IN2P3.

SPECIAL EQUIPMENT

The Centre pour l’Édition Électronique Ouvert (Cléo) 
is a public non-profit initiative supported by several 
major research and higher education institutions, and 
whose main missions are development of electronic 
publication with open access in humanities and social 
sciences, the distribution of uses and skills linked 
to electronic publishing, research and innovation 
concerning methods for optimising information 
research induced by the digital age.
Cléo is developing the OpenEdition portal, a complete 
electronic publishing infrastructure for the disse-
mination of publications and humanities and social 
science information which comprises four comple-
mentary platforms: OpenEdition Books for collec-
tions of books, Revues.org for journals, Hypotheses 
for research blogs and Calenda for announcements 
about academic events. All of these platforms receive 
3 million visitors monthly from all around the world. 
Since 2011, OpenEdition has offered the Freemium 
programme, a set of services and formats available 
for libraries and their users.
The Cléo team comprises over 50 people seconded 
from CNRS, EHESS and University Aix-Marseille, on 
three sites in Marseilles, Paris and Lisbon. 
URLs:  http://www.openedition.org
 http:// cleo.openedition.org

PRESENTATION

KEY WORDS

Electronic publishing / 
Humanities and social sciences / 
Open access / Digital humanities

•  Digital humanities.

•  Electronic publishing.

•  Development of search and automatic 
text analysis tools.

•  Development of open access software 
and tools for electronic publishing.

RESEARCH THEMES

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

•  Le Laboratoire des Sciences de l’Information  
et des Systèmes (LSIS)

•  Medialab Science Po
•  Centre pour la Communication Scientifique 

Directe - UPS 2275
•  Institut français
•  Réseau des Urfist
•  Huma-Num
•  immatériel.fr
•  Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

For more information on the partners and  
units associated with Cléo in France and abroad, 
please visit:
http://cleo.openedition.org/pilotage/partenaires

UMS 3287 CLEO - CENTRE FOR OPEN ELECTRONIC PUBLISHING - AVIGNON

ASSOCIATED RESEARCH UNITS
• AMU
• CNRS
• EHESS
• BSN
• DARIAH

DIRECTOR 
Marin Dacos

DEPUTY DIRECTOR
Pierre Mounier

ADDRESS 
Cléo / OpenEdition
c/o École centrale de Marseille 
Technopôle de Château-Gombert
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13 451 Marseille Cedex 13 - France

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 13 55 03 55 

EMAIL ADDRESS 
contact@openedition.org

IDENTITY

Mixed research unit 



•  Techniques analytiques de chimie  
(UFR Science).

•  Matériel de terrain et de laboratoire,  
écologie de la restauration (site IUT).

•  Matériel d’analyses biochimiques  
(site Agrosciences).

•  Matériel d’observation et d’identification  
(site Agrosciences).

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Les objectifs de recherche de l’IMBE sont de mieux 
comprendre l’origine, le maintien et les rôles de la 
biodiversité méditerranéenne. Sur Avignon, deux 
équipes sont présentes :

Équipe Ingénierie de la Restauration des 
Patrimoines Naturel et Culturel (IRPNC) :  
Un des thèmes identitaire est l’étude des matériaux 
du patrimoine artistique et archéologique avec la mise 
au point des méthodes d’analyse permettant l’identi-
fication des marqueurs chimiques caractéristiques 
des substances naturelles. Ceci implique la compré-
hension des mécanismes de dégradation thermique 
et photochimique des marqueurs identifiés.
Cette équipe est aussi spécialisée en écologie de la 
restauration qui consiste à réparer les écosystèmes 
dégradés par les activités humaines afin de restaurer 
leur diversité biologique. Ces travaux permettent des 
avancées significatives dans le domaine de l’écologie 
fondamentale, sur l’identification des processus de 
coexistence dans les communautés végétales et leur 
entomofaune associée.

Équipe Bio-indicateurs et Bio-marqueurs En-
vironnementaux (BBE) : Elle s’attache à étudier 
les effets de perturbations d’origine anthropique ou 
autre sur des écosystèmes aussi bien aquatiques que 
terrestres.
Dans le domaine du terrestre, les études menées visent 
à mesurer les impacts des pratiques phytosanitaires à 
l’échelle des individus mais aussi des populations et 
à développer des méthodes de lutte alternative aux 
insecticides en utilisant des auxiliaires généralistes 
contre des ravageurs du pommier. Les écosystèmes 
aquatiques étudiés font l’objet d’études tant au 
niveau de la qualité physico-chimique des eaux qu’au 
niveau des organismes selon un gradient d’échelles, 
incluant les aspects biochimiques, physiologiques, 
populationnels et biocénotiques.

PRÉSENTATION

MASTERS ADOSSÉS

• Master Chimie du vivant
•  Master Enseignement, formation sciences 

physiques-chimie
•  Erasmus Mundus Master in ARCHaeological 

MATerials Science (ARCHMAT)
• Master Agrosciences

•  Écologie des communautés végétales

•  Écologie de la restauration et ingénierie 
écologique

•  Biologie de la conservation et biodiversité

•  Résines végétales et archéologie

•  Chimie des vernis artistiques

•  Etude de la couleur végétale et des 
pigments

•  Écotoxicologie / Etude de l’impact des 
pratiques phytosanitaires utilisées en 
vergers de pommier sur des organismes 
non-cibles

•  Développement de méthodes de lutte 
alternative aux insecticides 

•  Mise au point d’indices biologiques de 
Qualité de l’eau spécifiques à la région 
Méditerranéenne

•  Nanotoxicologie : effets des 
nanoparticules oxydes métalliques sur 
des organismes invertébrés

THÈMES DE RECHERCHE

UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIÉES
• CNRS
• IRD 
• AMU

DIRECTION 
Pr. Thierry Tatoni (AMU)

DIRECTION ADJOINTE 
Thierry Dutoit (site Avignon)

RESPONSABLES D’ÉQUIPES
•  IRPNC : Cathy Vieillescazes (UFR SCIENCE)
•  BBE : Christophe Mazzia (AGROSCIENCE)

ADRESSES 
•  Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur 

74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon
•  Campus Jean-Henri Fabre, site Agroparc

-   pôle Agrosciences : 301 rue Baruch de Spinoza, 
84 916 Avignon 

-  IUT : 337 Ch. des Meinajaries, 84 911 Avignon

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 84 38 29

COURRIEL 
thierry.dutoit@imbe.fr

CARTE D’IDENTITÉ

Unité Mixte de Recherche

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Partenariats académiques

• Université de Louvain (Belgique) 
• Université de Ratisbonne (Allemagne) 
• Université de Porto Allègre (Brésil) 
• Université de Cotonou (Bénin) 
• Université de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) 
• Université de Thessalonique (Grèce) 
• Université de Tüebingen (Allemagne) 
•  Université de Castilla la Mancha / Toledo 

(Espagne)
•  Université de Lincoln / Christchurch (Nouvelle-

Zélande)
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COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

Savoirs-faire
•  Mises au point d’indicateurs précoces de 

dysfonctionnements environnementaux, 
restauration écologique.

•  Identification et étude de biomarqueurs et 
marqueurs de dégradation de substances 
naturelles.

Compétences
•  Écologie végétale et animale
•  Biochimie
•  Écotoxicologie
•  Chimie analytique et organique
•  Photochimie
•  Chimie patrimoniale

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S

A G R O S C I E N C E S

A G R O S C I E N C E SCAMPUS JEAN-HENRI FABRE / PÔLE AGROSCIENCES / IUT

MOTS-CLÉS

Biologie / Écologie / Biochimie /  
Ingénierie écologique / Botanique /
Écotoxicologie / Nanotechnologie /
Biomarqueurs / Bioindicateurs / 
Biodiversité / Agriculture durable /
Environnement / Conservation /
Zoologie / Muséologie / 
Lutte biologique / Méditerranée /
Chimie analytique / Archéologie /
Résines et colorants naturels / 
Égyptologie



•  Chemical analysis techniques (UFR Science).
•  Field and laboratory equipment, restoration 

ecology (IUT site).
•  Biochemical analysis equipment  

(Agrosciences site).
•  Observation and identification equipment 

(Agrosciences site).

SPECIAL EQUIPMENT

The research missions of IMBE are to better 
understand the origins, maintenance and roles of 
Mediterranean biodiversity. In Avignon, there are two 
teams:

Engineering team on the restoration of natu-
ral and cultural heritage (IRPNC): One of the 
identity themes is the study of artistic and archaeolo-
gical cultural heritage materials by developing analy-
sis methods allowing us to identify chemical markers 
that are characteristic of natural substances. This in-
volves understanding the thermal and photochemical 
degradation mechanisms of the markers identified.
This team also specialises in ecological restoration, 
by repairing ecosystems that have been damaged by 
human activity so as to restore their initial biological 
diversity. These works allow substantial progress in 
the field of fundamental ecology on the identification 
of the processes of coexistence in plant communities 
and their corresponding entomofauna.

Environmental bio-indicator and bio-marker 
team (BBE): Researchs foccuse on the effects of 
anthropologic and others disturbances on aquatic 
and terrestrial ecosystems. In the terrestrial domain, 
studies try to evaluate the impacts of agricultural 
practices on non-target organisms and to developpe 
alternative tools as biological control with auxilia-
ries (spiders, earwigs) to reduced insecticides used 
against pests in crops. As regards the aquatic eco-
systems, streams and ponds, researches turn their 
interest both from the standpoint of the physical and 
chemical quality of water and organisms, according to 
a graduated scale, including biochemical, physiologi-
cal, populational and biocenotic aspects. By means of 
mesocosmes, we will focuse attention on the effects 
of metal oxide nanoparticles on aquatic organisms 
(nanoecotoxicity).

PRESENTATION

ASSOCIATED MASTERS COURSES

• Master in Life Chemistry
•  Masters in Teaching, physics and chemistry 

training
•  Erasmus Mundus Master in ARCHaeological 

MATerials Science (ARCHMAT)
• Master in Agrosciences 

•  Plant community ecology

•  Ecological restoration and ecological 
engineering

•  Biology of conservation and biodiversity

• Plant resins and archaeometry

•  Chemistry of artistic varnishes

•  Study of natural colour and pigments 

•  Ecotoxicology / Study of the impact of 
phytosanitary practices used in apple 
orchards on non-targeted organisms

•  Development of alternatives to 
insecticides

•  Development of biological indices 
of water quality specific to the 
Mediterranean region

•  Nanotoxicology: effects of metallic oxide 
nano-particles on invertebrate organisms

RESEARCH THEMES

ASSOCIATED RESEARCH UNITS
• CNRS
• IRD 
• AMU

DIRECTOR 
Pr. Thierry Tatoni (AMU)

DEPUTY DIRECTOR
Thierry Dutoit (Avignon site)

TEAM LEADERS
•  IRPNC: Cathy Vieillescazes (UFR SCIENCE)
•  BBE: Christophe Mazzia (AGROSCIENCE)

ADDRESS
•  Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur 

74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon
•  Campus Jean-Henri Fabre, site Agroparc

-   pôle Agrosciences: 301 rue Baruch de Spinoza, 
84 916 Avignon

-  IUT: 337 Ch. des Meinajaries, 84 911 Avignon

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 84 38 29

EMAIL ADDRESS 
thierry.dutoit@imbe.fr

IDENTITY

Mixed research unit 

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Partenariats industriels

•  Société SCLM (restauration de carrières)
•  Société SPSE (restauration fuite hydrocarbure)
•  Société CDC Biodiversité (restauration verger 

intensif)
•  Société CNR (restauration digues des bords du 

Rhône)
•  Association CEN-PACA (restauration et 

conservation steppe de Crau)
•  Société Tara Rubia (colorants naturels)
•  Société Nexira Food (résines, agroalimentaire)
•  Musées nationaux, régionaux

UMR CNRS 7263-IRD 237 IMBE - INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE BIODIVERSITÉ ET D’ÉCOLOGIE - AVIGNON UMR CNRS 7263-IRD 237 IMBE - MEDITERRANEAN INSTITUTE OF BIODIVERSITY AND ECOLOGY - AVIGNON 

SKILLS AND KNOW-HOW

Know-how
•  Development of early environmental malfunction 

indicators, ecological restoration.
•  Identification and study of biomarkers and markers 

indicating the degradation of natural substances.

Skills
• Plant and animal ecology
•  Biochemistry
•  Ecotoxicology
•  Analytical and organic chemistry
•  Photochemistry
•  Chemistry of Cultural Heritage

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE / PÔLE AGROSCIENCES / IUT

KEY WORDS

Biology / Ecology / Biochemistry / 
Ecological engineering / Botany / 
Ecotoxology / Nanotechnology / 
Biomarkers / Bio-indicators / 
Bio-diversity / Sustainable farming 
/ Environment / Conservation / 
Zoology / Museology / Biological 
control / Mediterranean / 
Analytical chemistry / Archaeology 
/ Natural resins and colouring 
agents / Egyptology

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE / IUT / PÔLE AGROSCIENCES A G R O S C I E N C E S

A G R O S C I E N C E S



•  Résolution de problèmes complexes faisant 
intervenir des méthodes variationnelles, des 
équations d’évolution et des méthodes statistiques.

•  Modélisation et solution de problèmes 
d’optimisation liés à la décision multicritère.

•  Modélisation statistique, prévision et calcul de 
risques.

•  Vulgarisation de notions mathématiques, 
contribution à l’avancement de la recherche en 
mathématiques fondamentales et appliquées au 
niveau international.

•  Maîtrise de méthodes de calcul scientifique dans 
le domaine de l’optimisation.

•  Traitement de données réelles. Développement de 
packages R.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

DIRECTION 
The Luc Dinh

DIRECTION ADJOINTE 
Thierry Barbot

ADRESSE 
Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur
33 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 14 44 10

COURRIEL 
sec-labo-math@univ-avignon.fr

CARTE D’IDENTITÉ - Équipe d’accueil

Le Laboratoire de Mathématiques d’Avignon (ancien-
nement le Laboratoire d’Analyse non linéaire et 
Géométrie) a été créé en 1989 à partir de deux 
groupes de recherche en analyse convexe et en 
géométrie. Il est reconnu comme Jeune Equipe, 
puis Equipe d’Accueil et regroupe l’ensemble des 
mathématiciens de l’Université d’Avignon. En 2009 
le laboratoire s’est ouvert à un troisième groupe 
de recherche : la statistique. Il comporte actuel-
lement dix-neuf membres permanents enseignant-
chercheurs répartis en trois équipes : optimisation, 
géométrie et systèmes dynamiques, et statistique. 
Son but principal est de rassembler, de soutenir des 
chercheurs actifs sur les thèmes de recherche de 
ces trois équipes, d’encourager des collaborations 
nationales et internationales et de favoriser l’accueil 
de doctorants.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Optimisation / Systèmes 
dynamiques / Géométrie / 
Statistique / Analyse non linéaire

Les thèmes de recherche de ce laboratoire 
s’articulent autour de trois axes principaux :

•  l’analyse non linéaire et l’optimisation 
pour traiter en particulier diverses 
applications (localisation, réseaux 
de transport multi-produits, imagerie 
médicale…) ;

•  les systèmes dynamiques et la géométrie 
différentielle qui permettent d’étudier 
différents problèmes issus de la  
physique (mécanique céleste, relativité 
générale…) ;

•  la statistique : avec comme thématique 
privilégiée, la statistique des processus 
(estimation fonctionnelle, statistique 
spatiale, processus ponctuels spatio-
temporels…) et ses applications 
(prévision, détection de ruptures, 
économétrie spatiale, épidémiologie, 
agriculture de précision…).

THÈMES DE RECHERCHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

•  Fédération de Recherche des Unités de 
Mathématiques d’Aix-Marseille (FR2291  
du CNRS)

EA 2151 LMA - LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES D’AVIGNON30
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CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S



•  Complex problem solving using variational 
methods, evolution equations and statistical 
methods.

•  Modeling and solving optimization problems linked 
to multi-criteria decision making.

•  Statistical modeling, prediction and risk analysis.
•  Vulgarization of mathematical notions, contribution 

to advancing research in fundamental and applied 
mathematics at international level.

•  Mastery of computing methods in the field of 
optimization.

•  Processing real data. Development of R packages.

SKILLS AND KNOW-HOW

DIRECTOR 
The Luc Dinh

DEPUTY DIRECTOR 
Thierry Barbot

ADDRESS 
Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur
33 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 14 44 10

EMAIL ADDRESS 
sec-labo-math@univ-avignon.fr

IDENTITY OF RESEARCH UNIT

Avignon Mathematics Laboratory (formerly the 
Laboratoire d’Analyse non linéaire et Géometrie) was 
set up in 1989 from two research groups : convex 
analysis and geometry. It is recognised as a Young 
Team, and then as a reception team, and comprises all 
the mathematicians from Avignon University. In 2009, 
the laboratory opened a third research group: statistics. 
It currently comprises 19 permanent research faculty 
members, divided into three teams: optimization, 
geometry and dynamical systems, and statistics. Its 
main objective is to gather together and support active 
researchers on research themes of these three teams, 
to encourage national and international collaboration 
and to promote and host doctoral research.

PRESENTATION

KEY WORDS

Optimization / Geometry / 
Statistics / Dynamical systems / 
Non-linear analysis

The laboratory’s research interests revolve 
around three key themes:

•  non-linear analysis and optimization to 
address miscellaneous applications such 
as localization, multiproduct transport 
networks, medical imaging, etc.

•  the dynamical systems and differential 
geometry which allow us to study 
different problems linked to physics 
(celestial mechanics, general relativity, 
etc.);

•  statistics: the main research focuses 
on statistical inference for stochastic 
processes (functional estimation, spatial 
statistics, space-time point processes) 
and its applications (forecasting, 
detection of change, spatial econometry, 
epidemiology, precision agriculture, etc.).

RESEARCH THEMES

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

•  Fédération de Recherche des Unités de 
Mathématiques d’Aix-Marseille (FR2291  
du CNRS)

EA 2151 LMA - AVIGNON MATHEMATICS LABORATORY

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S



•  Modélisation, développement logiciel, évaluation, 
industrialisation.

•  Traitement de grandes bases multimédias, Web, 
interactions vocales.

•  Sécurité : biométrie, réseaux…
•  SoLoMo : connectivité Sociale, Localisation, 

Mobilité.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

DIRECTION 
Georges Linarès

ADRESSE 
Campus Jean-Henri Fabre / CERI
339 chemin des Meinajaries 
BP 1228 
84 911 Avignon Cedex 9

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 84 35 09

COURRIEL 
sec-lia@univ-avignon.fr

CARTE D’IDENTITÉ - Équipe d’accueil

Le laboratoire est composé de 24 enseignants 
chercheurs permanents et d’environ 40 non perma-
nents. Les activités s’organisent autour de 3 théma-
tiques majeures de l’informatique : le traitement 
automatique du langage naturel, la recherche opéra-
tionnelle et les réseaux.
Les activités de recherche du LIA en traitement 
automatique du langage concernent une grande 
variété d’objets linguistiques (parole lue ou 
spontanée, texte mono ou multilingues, dialogues…) 
considérés dans divers contextes applicatifs (résumé 
automatique, systèmes de dialogue, reconnaissance 
de la parole, analyse d’opinions, biométrie,...). Les 
problèmes de modélisation du langage, subjacents 
à ces différents sujets, sont généralement abordés 
par des méthodes statistiques, d’apprentissage et la 
classification automatique, de théorie de l’information.
En recherche opérationnelle, les travaux du LIA portent 
sur la résolution de problèmes d’optimisation discrète. 
Il s’agit de concevoir des méthodes de résolution, soit 
générales (resolution search, méthodes de décom-
position, méthodes de coopération entre program-
mation linéaire en nombres entiers et programmation 
par contraintes), soit dédiées à des classes particu-
lières de problèmes (les problèmes quadratiques en 
variables entières).
L’activité de recherche dans le domaine des réseaux 
informatiques s’articule autour de deux axes, qui 
concernent d’une part les applications multimédias 
(architectures et protocoles de réseaux, sécurité, 
diffusion multimédias) et d’autre part la modélisation 
et l’optimisation des problèmes issus des réseaux de 
télécommunication et en particulier les réseaux sans 
fil. Ces travaux reposent sur la théorie des jeux, les 
jeux évolutionnaires, les processus stochastiques, 
la théorie des files d’attente et les algorithmes 
distribués.
Sur chacune de ces thématiques, le LIA produit une 
recherche de niveau international, souvent réalisée en 
collaboration avec les acteurs académiques et indus-
triels majeurs du domaine (Google, Berkeley, Thalès, 
INA, etc.). Cette position internationale repose aussi 
sur des plate-formes logicielles développées au LIA, 
dont certaines sont devenues des standards interna-
tionaux. Le LIA fait partie du Laboratoire d’Excellence 
(LAPEX) Brain and Language Research Institute, de la 
fédération de recherche CNRS Agorantic. Il a été noté 
A+ par l’AERES en 2012.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Natural Language Processing / 
DataMining / Optimisation / 
Réseaux / LTE / Mobilité

•  Recherche et Extraction d’informations 
de données textuelles et audio.

•  Traitement de la parole, Internet, serveurs 
vocaux…

•  Réseaux mobiles, réseaux complexes, 
capteurs.

•  Recherche opérationnelle, optimisation.

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE / CERI

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Exemples de collaborations avec  
des TPE/PME

•  Sonear (Paris/Avignon) : supervision du centre 
d’appel de la RATP (ANR).

•  Thalès (Paris) : identification du locuteur.
•  Daumas & associés (Aix) : planification 

(Convention de collaboration).
•  Orkis (Aix) : recherche d’information dans des 

bases multimédias.
•  Européenne Des Donnés : transcription enrichie 

de flux multimédias.
•  Maroc Télécoms : modélisation des réseaux.
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•  Modeling, development of software, testing, 
industrialisation.

•  Processing of major multimedia databases, Web, 
voice interaction.

•  Security: biometrics, networks…
•  SoLoMo: Social localisation, Mobility, Connectivity.

SKILLS AND KNOW-HOW

DIRECTOR 
Georges Linarès

ADDRESS
Campus Jean-Henri Fabre / CERI
339 chemin des Meinajaries 
BP 1228 
84 911 Avignon Cedex 9

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 84 35 09

EMAIL ADDRESS 
sec-lia@univ-avignon.fr

IDENTITY - Of reception team

The laboratory host 24 permanent research 
professors, and around 40 non-permanent ones. 
Activities are organised around 3 major IT themes: 
automatic processing of natural language, operational 
research and networks.
The research activities of LIA in the automatic 
processing of language concern a wide variety of 
linguistic objects (the read or spontaneous word, 
mono or multilingual text, dialogue, etc.) considered in 
a range of applicational contexts (automatic summary, 
dialogue systems, voice recognition, opinion analysis, 
biometrics, etc.). The problems of modeling language 
which are subjacent to these different subjects are 
generally approached by statistical, educational and 
automatic classification and IT theory methodology. 
In operational research, LIA’s main subjects are on 
the domain of discrete optimisation problems.The 
purpose is to design problem solving methods, either 
generally (resolution search, decomposition methods, 
cooperation methods between integer linear 
programming and programming by constraints) or 
dedicated to specific categories of problems (integer 
variable quadratic problems). 
The research activity in the area of networking is 
mainly in two domains: on the one hand multimedia 
applications (network architecture and protocols, 
security, multimedia dissemination) and on the other, 
modeling and optimisation of telecommunication 
networks, and in particular, wireless networks.
The mathematical tools used for the analysis of these 
problems are game theory, evolutionary games, 
stochastic processes, queueing theory and distri-
buted algorithms.
In each on these thematics, the LIA is producing 
quality researches which are internationnaly 
recognized in collaboration with major companies 
or academic partners (Google, Berkeley, Thalès, INA, 
etc.). This leading position is also based on software 
platform that have been developped at the LIA and 
that are now international standards. The LIA is part 
of the “Laboratoire d’excellence” Brain and Language 
Research Institute and of th Research Federation 
Agorantic. It has been evaluated as A+ Laboratory by 
the French agency for evaluation research.

PRESENTATION

KEY WORDS

Natural Language Processing / 
Data Mining / Optimisation / 
Networks / LTE / Mobility

•  Research and Extraction of textual and 
audio data information.

•  Processing of the spoken word, Internet, 
voice service…

•  Mobile networks, complex networks, 
sensors.

•  Operational research, optimization.

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE / CERI

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Examples of collaborations with very small 
and small to medium sized enterprises

•  Sonear (Paris/Avignon): supervision of the RATP 
call centre (ANR).

•  Thalès (Paris): Identification of the speaker.
•  Daumas & associés (Aix): planning (Collaboration 

agreement).
•  Orkis (Aix): search for information in multimedia 

databases.
•  Européene Des Donnés: enriched transcription of 

multimedia flows.
•  Maroc Télécoms: modeling networks.

EA 4128 LIA - AVIGNON IT LABORATORY



•  Synthèse organique de molécules amphiphiles
•  Synthèse organique de molécules à propriétés 

biomédicales
•  Caractérisation de propriétés d’auto-assemblage
•  Caractérisation de propriétés anti-oxydantes
• Cristallisation des protéines

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

•  Spectromètres de résonance magnétique nucléaire 
(400 mhz) et de résonance paramagnétique électro-
nique, spectromètres uv-vis et de fluorescence.

•  Synthétiseur micro-onde et ultrasonicateur.
•  Chromatographes “Combi flash”, chromatographie 

liquide (analytique, semi-préparative et préparative), 
chromatographie de perméation sur gel (multi- 
détecteur).

•  Tensiomètre, balance de Langmuir, analyseur de 
particules, voltampéromètre.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Les activités de recherche de l’équipe CBSA se 
positionnent aux interfaces de la chimie, de la biologie 
et de la physique autour de deux thématiques princi-
pales visant à développer :
•  des outils moléculaires amphiphiles utilisables, 

d’une part pour la caractérisation et la cristallisation 
des protéines membranaires et d’autre part pour la 
mise au point de nanoémulsions stables de perfluo-
rocarbures utilisables pour l’imagerie biomédicale 
et la délivrance contrôlée de principes actifs ;

•  des vecteurs amphiphiles de type dendrimère ou 
oligomère pour le transport ciblé d’actifs à visée 
anti-oxydante, anti-inflammatoire, anticancéreuse 
et/ou anti-angiogénique.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Amphiphiles / Angiogenèse / 
Antioxydants / Cancer / 
Inflammation / Liposomes / 
Médicaments / Micelles / 
Nanoparticules / Polymères / 
Protéines membranaires / 
Sclérose en plaques / 
Tensioactifs / Vecteurs / 
Cristallisation

MASTER ADOSSÉ

•  Master Chimie, Aix-Marseille Université  
(co-habilitation)

•  Synthèse de tensioactifs fluorocarbonés 
et de polymères amphiphiles pour 
la manipulation et cristallisation de 
protéines membranaires.

•  Développement de nano-outils 
théranostiques pour la détection précoce 
et le traitement ciblé du développement 
tumoral.

•  Synthèse de nitrones amphiphiles pour la 
prévention de dommages oxydatifs et la 
détection de radicaux libres.

•  Synthèse d’inhibiteurs d’angiogenèse 
dérivés du Thalidomide, étude de leurs 
potentialités pour le traitement de la 
sclérose en plaques.

THÈMES DE RECHERCHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Manipulation et cristallisation des 
protéines membranaires

•  Financement de thèse : Région PACA - 
2009/2012

•  Collaboration Institut de Biologie Structurale - 
Grenoble

•  Collaboration Institut de Biologie Physique - Paris

Antioxydants de type nitrone

•  Financement de thèse : Région PACA /  
Sté SYNPROSIS - 2011/2014

•  Collaboration : Dr Frederick Villamena  
(Ohio State University - Etats-Unis)

Imagerie et thérapie ciblée 
(Théranostiques)

•  Financement ANR = Projet nUCA - 2012/2015
•  Financement ANR = Projet ERANET II / 

EuroNanoMed “SONOTHERAG” - 2014/2017
•  Collaboration avec le Dr Nicolas Taulier  

(Université Pierre et Marie Curie), Pr Wladimir 
Urbach (École Normale Supérieure - Paris),  
Dr Qian PENG (Oslo University Hospital - 
Norvège), Dr Rares SALOMIR (University of 
Geneva - Suisse)

•  Partenaire industriel : Pr Pierre-Jean TOUBOUL 
“Intelligence in Medical Technologies”

UMR 5247 IBMM - INSTITUT DES BIOMOLÉCULES MAX MOUSSERON - AVIGNON34
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ÉQUIPE
CBSA “Chimie Bioorganique et Systèmes Amphiphiles”

UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIÉES
• CNRS
• Montpellier 1 et 2
• ENSCM
• Conventionnement avec l’Université d’Avignon

DIRECTION 
Jean Martinez

RESPONSABLE DE SITE 
Grégory Durand

ADRESSE 
Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur
33 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 14 44 45

COURRIEL 
gregory.durand@univ-avignon.fr

CARTE D’IDENTITÉ

Unité Mixte de Recherche

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S



•  Organic synthesis of amphiphilic molecules
•  Organic synthesis of bioactive molecules
•  Characterization of self-assembly properties
•  Characterization of antioxidant properties
• Protein crystallization

SKILLS AND KNOW-HOW

•  Nuclear magnetic resonance (400 MHz) and parama-
gnetic electronic resonance spectrometers.

•  Microwave and ultrasound synthesizer.
•  “Combi-Flash”, liquid chromatography (analytical, 

semi-preparative and preparative), permeation 
chromatography on gel (multi-detector).

•  Tension meter, Langmuir scale, particle analyser, 
voltamperometer.

SPECIAL EQUIPMENT

The research activities of the CBSA team are 
positioned at the interface between chemistry, biology 
and physics around two main themes seeking to 
develop:
•  usable amphiphilic molecular tools, on the one hand 

to characterize and crystallize membrane proteins, 
and on the other to develop stable perfluocarbon 
nano-emulsions which can be used for biomedical 
imaging and drug controlled release;

•  multivalent amphiphilic carriers (oligomers, 
polymers, dendrimers...) for targeted delivery of 
antioxidant, anti-inflammatory, chemotherapeutic 
and/or antiangiogenic agents.

PRESENTATION

KEY WORDS

Amphiphilic / Angiogenesis /  
Antioxidants / Cancer / 
Inflammation / Liposomes / 
Drugs / Micelles / Nanoparticles / 
Polymers / Membrane proteins / 
Multiple sclerosis / Carriers /
Tensio-active ingredients / 
Crystallization 

ASSOCIATED MASTERS COURSES

•  Master in Chemistry, Aix-Marseille University  
(co-accreditation)

•  Synthesis of fluorinated surfactants 
and amphiphilic polymers for the 
manipulation and cristallization of 
membrane proteins.

•  Development of theranostic nano-tools 
for early detection and targeted treatment 
of tumour development.

•  Synthesis of amphiphilic nitrones for the 
prevention of oxidative damage and the 
detection of free radicals.

•  Synthesis of angiogenesis inhibitors 
derived from Thalidomide, study of their 
potentialities for the treatment of multiple 
sclerosis.

RESEARCH THEMES

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Manipulation and crystallisation of 
membranic proteins

•  Thesis funding: PACA Region - 2009/2012
•  Collaboration with Institut de Biologie Structurale 

- Grenoble
•  Collaboration with Institut de Biologie Physique 

- Paris

Nitrone-type antioxidants

•  Thesis funding: PACA region / Company 
SYNPROSIS-2011/2014

•  Collaboration: Dr Frederick Villamena  
(Ohio State University - United States)

Imaging and targeted therapies 
(Theranostic)

• ANR Funding = Project nUCA - 2012/2015
•  ANR Funding = Project ERANET II /

EuroNanomed “SONOTHERAG” - 2014/2017
•  Collaboration with Dr Nicolas Taulier (Université 

Pierre et Marie Curie), Pr Wladimir Urbach (École 
Normale Supérieure - Paris), Dr Qian PENG Oslo 
University Hospital Norvège), Dr Rares SALOMIR 
(University of Geneva - Switzerland)

•  Industrial partner: Pr Pierre-Jean TOUBOUL 
“Intelligence in Medical Technologies”

UMR 5247 IBMM - INSTITUT DES BIOMOLÉCULES MAX MOUSSERON - AVIGNON UMR 5247 IBMM - MAX MOUSSERON BIOMOLECULAR INSTITUTE - AVIGNON

TEAM
CBSA “Bioorganic Chemistry and Amphiphilic 
Systems”

ASSOCIATED RESEARCH UNITS 
• CNRS
• Montpellier 1 and 2
• ENSCM
• Contract with the University of Avignon

DIRECTOR 
Jean Martinez

SITE MANAGER
Grégory Durand

ADDRESS
Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur
33 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 14 44 45

EMAIL ADDRESS
gregory.durand@univ-avignon.fr

IDENTITY

Mixed research unit 

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S



•  Analyse de l’expression des gènes par PCR 
quantitative.

•  Mesure de photosynthèse, respiration, 
fluorescence (Licor 6400), état hydrique (potentiel 
hydrique, potentiel de turgescence).

•  Analyse de gaz, emballages sélectifs, banque de 
films, perméabilité.

•  Analyse qualité - dosages biochimiques divers par 
spectrophotomètre microplaques, HPLC.

•  Microscopie optique et à fluorescence.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

• Serre Expérimentale
• Chambres climatiques
• PCR quantitative
• Lecteur microplaques
• Analyseurs : Ethylène / O2-CO2
• Handy PEA - LICOR li6400
•  Plateforme d‘analyse microscopique optique et 

fluorescence
• HPLC

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

DIRECTION 
Huguette Sallanon

ADRESSE 
Campus Jean-Henri Fabre
Pôle Agrosciences
301 rue Baruch de Spinoza
BP 21239
84916 Avignon Cedex 9

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 84 22 03

COURRIEL 
labo-pfl@univ-avignon.fr

CARTE D’IDENTITÉ - Équipe d’accueil

L’objectif du Laboratoire Physiologie des Fruits 
et Légumes est d’étudier les effets de conditions 
environnementales (température, lumière, eau, 
composition de l’atmosphère en CO2 et O2) sur la 
qualité des produits végétaux en conservation post-
récolte. L’accent est mis sur les effets des conditions 
culturales en prérécolte sur l’élaboration de la qualité 
en postrécolte. Le principal objectif est d’améliorer 
la durée de conservation afin de réduire les pertes 
de fruits et légumes frais, tout en maintenant ou 
améliorant la qualité nutritionnelle.
Dans le cas de produits vivants, c’est-à-dire 
possédant une activité physiologique (fruits et 
légumes commercialisés en frais, quatrième gamme), 
la notion de qualité est complexe car elle n’est pas 
stabilisée dans le temps. La qualité attendue par le 
consommateur doit répondre à des critères d’aptitude 
de mise en marché, dont les principaux sont la qualité 
fonctionnelle et nutritionnelle. La qualité reflète l’inci-
dence d’un ensemble interactif de facteurs propres à 
la plante (variété, stade de récolte) et extrinsèques à 
la plante (conditions de culture, conditions et traite-
ments de conservation). Un des enjeux majeurs 
est d’évaluer le niveau de généricité (réponses 
communes) et le niveau d’adaptation (réponses 
spécifiques) des mécanismes. 
Parmi l’ensemble des mécanismes impliqués, le 
laboratoire centre ses travaux sur l’effet des conditions 
environnementales sur le métabolisme antioxydant et 
la synthèse de métabolites secondaires. 
Le laboratoire dispose de compétences en physiologie 
végétale, écophysiologie, biologie cellulaire et 
moléculaire, biochimie et sciences des aliments. 
Fort d’une longue expérience de collaboration avec 
des partenaires socioéconomiques, le laboratoire 
propose un appui aux filières de production 
(validation de l’amélioration de la qualité nutritionnelle 
et des effets santé) ou encore aux entreprises 
de commercialisation et de transformation des 
produits frais (stockage, emballage, conservation, 
transformation quatrième gamme).
À partir de janvier 2015, le laboratoire rejoint l’UMR 
QUALISUD dont les tutelles sont : le CIRAD, Montpellier 
Sup Agro, l’UAPV et les Universités Montpellier I et II.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Qualité / Conservation post récolte /
Réduction des pertes / Facteurs 
environnementaux / Métabolisme 
secondaire / Stress / Emballage / 
Transformation quatrième gamme / 
Emballage / Atmosphère modifiée /
Thermothérapie / Eclairage LEDS 
visible et UV / Modélisation

MASTER ADOSSÉ

•  Master Agrosciences Gestion de la Qualité des 
Productions Végétales

•  Étude des effets des facteurs 
environnementaux sur le fonctionnement 
des systèmes antioxydants enzymatiques 
et non enzymatiques.

•  L’expression génétique et la régulation 
du métabolisme de la vitamine C, 
des caroténoïdes et des composés 
phénoliques.

•  Le statut hydrique des tissus et 
leurs activités respiratoires et 
photosynthétiques.

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE / PÔLE AGROSCIENCES

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

•  UMR Qualisud, CIRAD Montpellier
•  Ecophysiology Laboratory, UMR Bioemco, 

Université Paris Val de Marne
•  INRA PACA
•  The Life Science Trace Gas Facility, Radboud 

University, Nijmegen, The Netherlands
•  EA 3296, Université Blaise Pascal, Clermont-

Ferrand
•  EMBRAPA, Brazil

EA 4279 - LABORATOIRE PHYSIOLOGIE DES FRUITS ET LÉGUMES - AVIGNON36
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•  Analysis of expression of genes by quantitative 
PCR.

•  Measurement of photosynthesis, respiration, 
fluorescence (Licor 6400), hydric status (hydric 
potential, turgescence potential).

•  Analysis of gas, selective packaging, film library, 
permeability.

•  Quality analysis - miscellaneous biochemical doses 
by microplate spectrophotometric, HPLC.

•  Optical microscopy and fluorescence microscopy.

SKILLS AND KNOW-HOW

• Experimental Greenhouse
• Temperature controlled rooms
• Quantitative PCR
• Microplate reading 
• Analysers: Ethylene / 02-C02
• Handy PEA – LICOR li6400
•  Optic and fluorescent microscopic analysis 

platform
• HPLC

SPECIAL EQUIPMENT

DIRECTOR 
Huguette Sallanon

ADDRESS 
Campus Jean-Henri Fabre
Pôle Agrosciences
301 rue Baruch de Spinoza
BP 21239
84916 Avignon Cedex 9

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 84 22 03

EMAIL ADDRESS 
labo-pfl@univ-avignon.fr

IDENTITY - Of reception team

The purpose of the Physiological Fruit and Vegetable 
Laboratory is to study the effects of environmental 
conditions (temperature, light, water, composition 
of the atmosphere in C02 and O2) on the quality 
of vegetable products post-harvest. The accent is 
placed on the effects of growing conditions on the 
development of quality post-harvest. The main 
purpose is to improve the conservation time so as 
to reduce losses of fresh fruit and vegetable, whilst 
maintaining or improving nutritional quality.
In the case of living products, i.e., those which have a 
physiological activity (fruits and vegetables sold fresh, 
fourth range), the notion of quality is complex, because 
it is not stable over time. The quality expected by the 
consumer must meet the suitability criteria of product 
to market, the main ones of which are functional 
and nutritional quality. Quality reflects the incidence 
of an interactive set of factors specific to the plant 
(variety, time of harvest) which are extrinsic to the 
plant (growing conditions, conservation conditions 
and processing). One of the major challenges is to 
assess the level of genericity (common responses) 
and the adaptation level (specific responses) of those 
mechanisms.
Amongst all the mechanisms involved, the laboratory 
focuses its work on the effects of environmental 
conditions on the antioxidant metabolism and the 
synthesis of secondary metabolites. The laboratory 
has the skills required in vegetable ecophysiological, 
cellulo-biological and molecular, biochemical and 
food science skills.
On the basis of extensive experience of collaboration 
with socioeconomic partners, the laboratory offers 
a support to production channels (validation of 
improved nutritional quality and health effects) or 
indeed companies selling and transforming fresh 
products (storage, packaging, conservation, fourth 
range transformation).
As of January 2015, the laboratory will be joining UMR 
QUALISUD whose trustees are CIRAD, Montpellier 
Sup Agro, l’UAPV and Montpellier I & II universities.

PRESENTATION

KEY WORDS

Post-harvest conservation / 
Reduction of losses / Quality / 
Environmental factors / Stress /
Secondary metabolism / Packaging 
/ Fourth range transformation / 
Packaging / Modified atmosphere / 
Thermotherapy / Visible LED and UV 
lighting / Modelling

ASSOCIATED MASTERS COURSES

•  Master in Agrosciences, Management of Quality of 
Vegetable Production

•  Study of the effects of environmental 
factors on the functioning of enzymatic 
and non-enzymatic antioxidant systems.

•  Genetic expression and regulation of 
metabolism of vitamin C, of carotenoïds 
and phenolic compounds.

•  The hydric status of fabrics and their 
respiratory and photosynthetic activities.

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE / PÔLE AGROSCIENCES

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

•  UMR Qualisud, CIRAD Montpellier
•  Ecophysiology Laboratory, UMR 

Bioemco,Université Paris Val de Marne
•  INRA PACA
•  The Life Science Trace Gas Facility, Radboud 

University, Nijmegen, The Netherlands
•  EA 3296, Université Blaise Pascal, Clermont-

Ferrand
•  EMBRAPA, Brazil

EA 4279 - PHYSIOLOGICAL FRUIT AND VEGETABLE LABORATORY - AVIGNON



LABORATOIRE
PHARM-ECOLOGIE
CARDIOVASCULAIRE

EA4278

DIRECTION 
Agnès Vinet 

CHARGÉ DE COMMUNICATION 
Guillaume Walther 

ADRESSE 
Campus Hannah Arendt
Pôle sportif et de recherche
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TÉLÉPHONE 
+33 (0)4 90 16 29 30

COURRIELS 
• agnes.vinet@univ-avignon.fr
• guillaume.walther@univ-avignon.fr

BLOG
http://blogs.univ-avignon.fr/lapec/

CARTE D’IDENTITÉ - Équipe d’accueil

Le projet du Laboratoire de Pharm-Ecologie 
Cardiovasculaire est centré sur les dysfonctions 
vasculaires et cardiaques et leur prévention et 
réhabilitation par des approches prophylactiques, 
couplant exercice physique et nutrition ; avec une 
attention particulière portée sur le stress oxydant. 
L’implication du statut inflammatoire et de la voie du 
monoxyde d’azote (NO) dans la genèse de ce stress 
oxydant, est centrale dans les projets. 

Les retombées potentielles de nos travaux s’inscrivent 
dans le cadre d’une meilleure prise en charge et 
efficacité thérapeutique par :

•  l’identification de populations à risque à un stade 
précoce ;

•  la mise en évidence de voies de signalisation 
impactées par l’exercice et/ou la nutrition, 
autorisant un meilleur ciblage pharmacologique et 
ce dans une optique d’effets synergiques et 
potentiellement additifs.

Ces actions s’inscrivent dans une logique générale de 
santé publique et de limitation des coûts budgétaires 
liés à la prise en charge de ces pathologies.

PRÉSENTATION

•  Réponses et adaptations du cœur et des 
vaisseaux, maladies cardiométaboliques 
(obésité, diabète…).

•  Approches non pharmacologiques 
couplant exercice physique et nutrition 
(alicaments…).

Ces travaux, expérimentaux et cliniques, 
s’inscrivent dans le cadre d’une meilleure 
prise en charge des populations à risque 
à un stade précoce et la mise en évidence 
de voies de signalisation impactées par 
l’exercice et/ou la nutrition, autorisant une 
meilleure efficacité thérapeutique et ce 
dans une optique d’effets synergiques et 
potentiellement additifs.

THÈMES DE RECHERCHE

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

•  Plateforme d’expérimentation animale (et anima-
lerie agréée / rongeurs) permettant l’évaluation du 
système cardiovasculaire et des mécanismes cellu-
laires et moléculaires sous-jacents. 

•  Plateforme d’expérimentation clinique permettant 
l’évaluation de l’aptitude physique et du système 
cardiovasculaire.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

EA 4278 LAPEC - LABORATOIRE DE PHARM-ÉCOLOGIE CARDIOVASCULAIRE - AVIGNON38
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•  Exploration des effets biologiques et moléculaires 
de l’exercice physique et/ou de la nutrition.

• Études Cliniques / Pré-cliniques / Expérimentales.
•  Évaluation in vivo et ex vivo du système 

cardiovasculaire, imagerie dernière génération.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

MOTS-CLÉS

Cœur / Vaisseaux / 
Exercice / Nutrition / 
Pathologies cardiométaboliques / 
Stress oxydant

MASTER ADOSSÉ

• Master Sciences du Mouvement Humain

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Collaborations TPE / PME

•  Laboratoire “Lescuyer” : Évaluation de l’effet 
hypotenseur d’un extrait industriel de plante.

•  Société “Oréal Brothers” : Validation des effets 
biologiques d’un cocktail de molécules naturelles 
antioxydantes (algues). 

•  Société “Yvery“: Évaluation des effets santé 
d’antioxydants naturels.

•  Société “Salomon” : Effets de bas de contentions 
sur la performance.



LABORATOIRE
PHARM-ECOLOGIE
CARDIOVASCULAIRE

EA4278

DIRECTOR 
Agnès Vinet 

COMMUNICATIONS MANAGER
Guillaume Walther 

ADDRESS 
Campus Hannah Arendt
Pôle sportif et de recherche
74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 16 29 30

EMAIL ADDRESS 
• agnes.vinet@univ-avignon.fr
• guillaume.walther@univ-avignon.fr

BLOG
http://blogs.univ-avignon.fr/lapec/

IDENTITY - Of reception team

The project of the Laboratoire de Pharm-Ecology 
CardioVasculaire focusses on endothelial and 
myocardial dysfunctions, with associated links to 
prevention and rehabilitation. The project uses 
prophylactic approaches combining physical exercise 
and nutrition; with particular attention to oxidant 
stress. The implication of the inflammatory status 
and the nitric oxide (NO) channel in the genesis of 
this oxidant stress is central to these projects. The 
potential outcomes of our research fall within the 
scope of a better appraisal and therapeutic efficiency 
through:

• the identification of ‘at risk’ populations at an early 
stage of endothelial and myocardial dysfunction;

•  the revelation of precursor signs impacted 
by exercise and/or nutrition, allowing better 
pharmacological targeting, working to the objective 
of synergetic and potentially additive effects. 

These actions ultimately support an overall public 
health approach which is also designed to limit costs 
linked to treating these pathologies.

PRESENTATION

•  Responses and adaptations of the heart 
and vessels, cardiometabolic disease 
(obesity, diabetes…).

•  Non-pharmacological approach 
combining physical exercise and 
nutrition.

These experimental and clinical works of 
research fall within the scope of a better 
treatment for at risk populations at an 
early stage of endothelial and myocardial 
dysfunction, and the revelation of early 
signs impacted by exercise and/or nutrition 
advancing therapeutic efficiency and with 
the objective of identifying synergies and 
potentially additive effects.

RESEARCH THEMES

A G R O S C I E N C E S

CAMPUS HANNAH ARENDT / SAINTE MARTHE

•  Animal experimentation platform (and approved 
animal house / rodents) allowing the assessment of 
the cardiovascular system and underlying cellular 
and molecular mechanisms.

•  Clinical experimental platform allowing the 
assessment of physical aptitude and the 
cardiovascular system.

LABORATORY EQUIPMENT

EA 4278 LAPEC - LABORATOIRE DE PHARM-ÉCOLOGIE CARDIOVASCULAIRE - AVIGNON

•  Exploration of biological and molecular effects of 
physical exercise and/or nutrition.

• Clinical, Preclinical and Experimental Studies.
•  In vivo and ex vivo assessment of the 

cardiovascular system, latest generation imaging.

SKILLS AND KNOW-HOW

KEY WORDS

Heart / Vessels / Exercise / 
Nutrition / Oxidative stress /
Cardiometabolic disorders

ASSOCIATED MASTERS COURSES

• Master of Science in Human Movement

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Collaborations with small and medium size 
enterprises

•  “Lescuyer” laboratory: Assessment of the 
hypertensive effect of an industrial extract of a 
plant.

•  Company “Oréal Brothers”: Validation of 
biological effects of a cocktail of natural 
antioxidant molecules.

•  Company “Yvery”: Validation of biological effects 
of antioxidants molecules. 

•  Company “Salomon”: Effects of compression 
socks on performance.



Compétences 

•  Télédétection, géophysique, enquêtes de terrain, 
imagerie.

•  Hydrodynamique, milieux poreux, hydrogéochimie 
isotopique, biogéochimie, caractérisation in situ, 
bioclimat, aquifère, karst, méthodes électro-
magnétiques.

•  Modélisation physique et mathématique, 
transferts, simulation numérique, physique 
statistique, assimilation de données.

Savoir-faire 

•  Caractériser l’état du sol, de sa surface et du 
sous-sol, ainsi que les transferts  d’eau, de 
solutés, de particules biotiques/abiotiques 
impliquant le sol.

•  Modéliser les évolutions du sol, des aquifères, 
du paysage, à différentes échelles et relier ces 
échelles entre elles.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

•  4 sites ateliers : Crau-Camargue, Plateforme 
Lysimètre, Site flux-télédétection, Bassin versant 
expérimental fontaine de Vaucluse-LSBB.

•  Logiciel Avizo Fire de traitement d’images (Domaine 
Saint Paul).

•  Laboratoire d’analyse isotopique (Centre ville).

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Objectif général des recherches de l’UMR EMMAH : 
analyser et prévoir le fonctionnement physique des 
écosystèmes. En particulier : rétro-actions entre diffé-
rents usages du sol, cycle de l’eau, production 
agricole, sous l’effet de contraintes climatiques. 
Thèmes de recherche : état physique / biophysique /
géochimique du sol, transferts avec le sous-sol, les 
plantes, les réserves en eau, à toutes les échelles.
Composition : l’UMR EMMAH rassemble des person-
nels de l’INRA, des physiciens et des hydrogéologues 
de l’Université. 
Les chercheurs INRA sont plus particulièrement 
investis dans les interactions entre l’activité humaine 
et l’ensemble des paramètres physiques de la surface 
du sol. Ils développent une importante activité de 
télédétection, sont engagés dans des plateformes 
instrumentales nationales et internationales, dans 
l’agriculture de précision, les problèmes liés à l’uti-
lisation d’eaux usées, les transferts impliquant les 
plantes, les aspects agronomiques et environne-
mentaux. Ils développent une plateforme de modéli-
sation intégrant le fonctionnement du sol et des 
plantes.
Les physiciens de l’Université sont spécialisés dans 
l’aspect “milieu poreux” du sol, son hétérogénéité, 
son désordre. Leurs points de vue sont la mécanique, 
l’électromagnétisme, la physique statistique. Ils 
développent des avancées en imagerie et calcul 
haute performance, traitement du signal, pour carac-
tériser les structures et l’hétérogénéité des milieux 
poreux à des échelles allant du laboratoire au bassin 
versant. Ils proposent des modèles pour les transferts 
et la propagation d’ondes en milieu hétérogène.
Les hydrogéologues de l’Université sont spécialisés 
dans le traçage naturel chimique et isotopique des 
eaux continentales, la géophysique, la modélisation 
mathématique des écoulements, la simulation du 
transfert des contaminants. Ils s’appuient sur des 
sites d’études dans des zones à forte pression 
agricole, les aquifères karstiques méditerranéens, 
les zones côtières, les aquifères profonds régionaux 
(réserve patrimoniale) et de manière générale les 
milieux à faible perméabilité.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Caractérisation expérimentale 
de structure / Imagerie (IRM, 
tomographie) / Suivi de processus 
par imagerie / Télédétection / 
Transfert eau et polluants / 
Traçage chimique et isotopique / 
Modélisation / Changements 
globaux / Production agricole / 
Transferts sol-plante / Cycles 
biogéochimiques / Diffusion 
anormale / Milieux désordonnés / 
Ondes en milieux hétérogènes / 
Statistiques de Lévy / Calcul 
parallèle / Méthodes numériques 
pour le transfert

MASTERS ADOSSÉS

• Master Agrosciences de l’UAPV

•  Interactions impliquant le sol : surface-
aquifère, sol-plante.

•  Impact et suivi des différents usages du 
sol : évolution des paysages, aspects 
liés à la démographie, aux pratiques 
culturales.

•  Impact et suivi d’évènements extrêmes : 
canicule, sécheresse, pluies intenses.

•  Impact de l’utilisation des eaux usées 
(qualité des sols, santé).

•  Mécanismes de transferts dans le sol : 
eau, particules.

THÈMES DE RECHERCHE

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Partenariats académiques

•  AMU, U. Rouen, U. de Savoie, U. Oxford, EEE U., 
Stellenbosch, Irstea.

•  Partenariats institutionnels : CEA, AIEA, CNRS, 
BRGM, ANDRA, ARS, IFSTTAR IFPEN, Chambres 
d’agriculture, Arvalis-Institut du Végétal, Institut 
de l’élevage, Météo-France, ESA, SANSA Space 
Science.

Partenariats industriels

•  Suez-Environnement, Danone, Total, MEED, 
Orange Labs, MECA3D, Effidence, YBdesign, 
LUMIX, MEAS-IT, AIRINOV. 

•  Pôles de compétitivité : gestion des risques et 
vulnérabilité des territoires et eau.

UMR A 114 EMMAH - ENVIRONNEMENT MÉDITERRANÉEN ET MODÉLISATION DES AGROHYDROSYSTÈMES - AVIGNON40
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UNITÉ DE RECHERCHE ASSOCIÉE
INRA

DIRECTION 
Liliana Di Pietro

DIRECTION ADJOINTE 
• Olivier Banton
• Marie Christine Néel
• Stéphane Ruy

ADRESSE 
•  Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur 

74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon
•  Centre INRA d’Avignon, Domaine St Paul,  

Site Agroparc, Bâtiment Sol, Avignon, F-84914

TÉLÉPHONE 
• +33 (0)4 90 14 44 80 (Centre-ville)
• +33 (0)4 32 72 22 10 (Domaine St Paul)

COURRIEL 
• olivier.banton@univ-avignon.fr
• mcneel@avignon.inra.fr 

CARTE D’IDENTITÉ

Unité Mixte de Recherche

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S



Skills 

•   Teledetection, geophysics, field analysis, imaging.
•   Hydrodynamics, porous environments, 

isotopic hydrogeochemical, biochemical and 
characterization in situ, bioclimate, water table, 
karst, electromagnetic methods.

•   Physical and mathematical modeling, transfers, 
digital simulation, statistical physics, assimilation 
of data.

Know-how 

•  Characterising the conditions of the soil, the 
surface and the underground, as well as transfers 
of water, solutes, biotic/abiotic particles affecting 
the soil.

•  Modelising changes in the soil, in water tables, in 
the landscape at different scales and during these 
different scales between them.

SKILLS AND KNOW-HOW

•  4 workshop sites: Crau-Camargue, Lysimètre 
Platform, flux-teledetection site, experimental 
watershed at the fontaine de Vaucluse-LSBB.

•  Avizo Fire Software for image processing (Domaine 
Saint Paul).

•  Isotopic analysis laboratory (Town centre).

SPECIAL EQUIPMENT

The general research objective of UMR EMMA is 
to analyse and forecast the physical functioning 
of ecosystems. In particular: retroaction between 
different uses of the ground, water cycles, agricultural 
production under the strains of climatic constraints.
Research themes: physical/biophysical/geochemical 
state of the soil, transfers with the underground, 
plants, water reserves at every level.
Composition: UMR EMMAH brings together personnel 
from INRA, physicians and university hydrogeologists.
The INRA researchers are more particularly committed 
to interactions between human activity and all the 
physical parameters of the ground’s surface. They 
develop substantial activity in teledetection, are 
committed to national and international instrumental 
platforms, to precision farming, problems linked to 
the use of waste water, transfers implying plants, 
the agronomic and environmental aspects. They are 
developing a modeling platform which integrates the 
functioning of the soil and of plants.
The physicians from the University are specialists 
in a “porous environments” aspect of the soil, its 
heterogenity and its disorder. Their points of view 
are the mechanics, electromagnetism and statis-
tical physics. They are developing progress in high 
performance imaging and calculation, processing 
signals and characterizing structures and heteroge-
neity of porous environments at scales which range 

from the laboratory to the watershed. They propose 
models for the transfer and propagation of waves in a 
heterogenic atmosphere. 
They hydrogeologists from the University specialize in 
natural, chemical and isotopic tracing of continental 
waters, geophysics, mathematical modeling of water 
flows, simulation of the transfer of contaminants. 
They use study sites in high agricultural pressure 
areas, Mediterranean karstic water tables, coastal 
areas, deep regional aquifers (heritage reserve), and 
in general terms low permeability environments.

PRESENTATION

KEY WORDS

Experimental structure 
characterisation / Imaging (MRI, 
tomography) / Imaging processing 
monitoring / Teledetection / 
Water and pollutant transfer / 
Chemical and isotopic tracing / 
Modelisation / Global changes / 
Agricultural production / Soil plant 
transfers / Biogeochemical cycles / 
Abnormal distribution / Disordered 
environments / Waves in a 
heterogenic environment / Lévy 
statistics / Parallel calculation / 
Digital methods for transfer

ASSOCIATED MASTERS COURSES

• Agrosciences Master at UAPV

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Academic partners

•  AMU, Rouen, Savoie, Oxford, EEE universities, 
Stellenbosch, Irslea.

•  Institutional partnerships : CEA, AIEA, CNRS, 
BRGM, ANDRA, ARS, IFSTTAR IFPEN, Farming 
guilds, Arvalis-Institut du Végétal, Institut de 
l’élevage, Météo-France, ESA, SANSA Space 
Science.

Industrial partners

•  Industrial partners: Suez-Environnement, 
Danone, Total, MEED, Orange Labs, MECA3D, 
Elfidence, YBdesign, LUMIX, MEAS-IT, AIRINOV.

•  Competitiveness clusters: risk management and 
vulnerable territories and waters.

UMR A 114 EMMAH - MEDITERRANEAN ENVIRONMENT AND MODELING OF AGROHYDROSYSTEMS - AVIGNON

ASSOCIATED RESEARCH UNITS
INRA

DIRECTOR 
Liliana Di Pietro

DEPUTY DIRECTOR 
• Olivier Banton
• Marie Christine Néel
• Stéphane Ruy

ADDRESS
•  Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur 

74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon
•  Centre INRA d’Avignon, Domaine St Paul,  

Site Agroparc, Bâtiment Sol, Avignon, F-84914

TELEPHONE NUMBER
• +33 (0)4 90 14 44 80 (Centre-ville)
• +33 (0)4 32 72 22 10 (Domaine St Paul)

EMAIL ADDRESS 
• olivier.banton@univ-avignon.fr
• mcneel@avignon.inra.fr 

IDENTITY

Mixed research unit 

• Interactions involving the ground: 
surface-water table, soil-plant.

•  Impact and monitoring of different uses 
of soil: changes to the landscape, aspects 
linked to demographics and cultural 
practices.

•  Impact and monitoring of extreme events: 
heat wave, drought, heavy rains.

•  Impact of the use of waste water (quality 
of soil, health).

•  Transfer mechanisms in the soil: water, 
particles.

RESEARCH THEMES

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S



Compétences

•  Chimie analytique et de synthèse, chimie 
réactionnelle, physico-chimie, modélisation, 
extraction.

•  Microbiologie : biologie moléculaire, fermentations, 
analyse des risques.

•  Echantillonnage, gestion et analyse des fruits et 
légumes frais et en cours de transformation.

•  Méthodes d’analyse rapide (proche et moyen infra-
rouge), chimiométrie.

Savoir-faire 

•  Caractérisation des F&L : propriétés physiques et 
compositions.

•  Propriétés antioxydantes des micronutriments 
(polyphénols, caroténoïdes) et leur expression dans 
le tube digestif.

•  Diversité et métabolisme de Bacillus cereus.
•  Procédés agro-alimentaires et impact sur les 

vitamines et autres micronutriments.
•  Interactions matrice végétale - micronutriments.
•  Microbiologie prévisionnelle.
•  Procédés innovants d’extraction, solvants bio-

sourcés.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

L’UMR 408 réunit des chimistes, des microbiologistes 
et des biochimistes autour d’un même objet : les 
fruits et légumes et leurs dérivés. Son objectif est de 
reconcevoir, dans une optique d’alimentation durable, 
les procédés pour les fruits et légumes transformés 
afin de préserver leur qualité nutritionnelle par des 
traitements de transformation calculés au plus juste 
tout en respectant la sécurité microbiologique de ces 
produits et en valorisant toute la biomasse utilisée. 
L’enjeu est de mieux comprendre les déterminants 
de la qualité et de la sécurité des produits végétaux 
spécifiquement des fruits et légumes transformés 
avec un focus sur les micronutriments (propriétés, 
structure, quantités, valorisation) pour la qualité et 
pour la sécurité, sur la réduction du risque microbio-
logique lié aux bactéries sporulées. L’UMR 408 est 
organisée en quatre équipes : 
•  l’équipe “Chimie des antioxydants” a pour objectif 

de mieux définir les déterminants chimiques 
(structure et réactivité) des bénéfices nutritionnels 
des fruits et légumes, notamment au travers de 
l’étude des propriétés des micronutriments dans le 
tractus digestif ;

•  l’équipe “Qualité et procédés” souhaite comprendre 
l’impact des procédés agro-alimentaires sur ce 
bénéfice nutritionnel (présence et accessibilité 
des micronutriments) de façon à améliorer les 
méthodes de transformation et optimiser le couple 
matière première / procédé ;

•  l’équipe “Microbiologie et Sécurité alimentaire” a 
pour but d’identifier les risques microbiologiques 
pertinents et acquérir les connaissances néces-
saires à modéliser et contrôler les risques liés aux 
procédés de transformation ;

•  l’équipe “Eco-extraction de produits naturels” 
développe des techniques d’extraction d’ingré-
dients d’origine végétale, respectueuses des 
molécules et de l’environnement.

PRÉSENTATION

MOTS-CLÉS

Fruit et légume / Antioxydant /  
Tube digestif / Polyphénol / 
Caroténoide / Extraction /  
Bacillus cereus / Diversité 
bactérienne / Procédé agro-
alimentaire / Cinquième gamme / 
Appertisé / Solvants biosourcés

MASTER ADOSSÉ

•  Master Agrosciences produits de consommation 
Alimentaire

Mieux comprendre les déterminants 
de la qualité et de la sécurité des 
fruits et légumes avec un focus sur les 
micronutriments (structure, concentrations, 
valorisation) et sur la réduction du 
risque microbiologique lié aux bactéries 
sporulées. Durabilité de procédés de 
transformation et d’extraction des fruits et 
légumes.

THÈMES DE RECHERCHE

UMR 408 SQPOV - SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES PRODUITS D’ORIGINE VÉGÉTALE - AVIGNON

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Exemples de collaboration public / privé

•  Unité Mixte de Technologie “Qualiveg” UMT ACTIA 
2011-2015, CTCPA, projets ANR et européen  
(+ d’infos sur : http://www.actia-asso.eu/fiche/ 
umt-58-qualiveg.html,  
contact : sgeorge@ctcpa.org)

•  ISI (Innovation Stratégique Indutrielle) Beata Lux 
OSEO - Claranor

• 4 thèses CIFRE en cours
• LabCom ORTESA équipe Green - Naturex
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A G R O S C I E N C E S
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DIRECTION 
Catherine Renard 

DIRECTION ADJOINTE 
• Olivier Dangles
• Frédéric Carlin

ADRESSE 
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TÉLÉPHONE 
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COURRIEL 
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CARTE D’IDENTITÉ

Unité Mixte de Recherche



Skills

•  Analytical and synthetic chemistry, reactional 
chemistry, physico-chemistry modeling, extraction.

•  Microbiology: molecular biology, fermentation, risk 
analysis.

•  Sampling, management and analysis of fresh fruits 
and vegetables and those undergoing processing.

•  Rapid analysis methods (near and mid infrared), 
chemiometrics.

Know-how

•  Characterization of F&L: physical properties and 
composition

•  Antioxidant properties of micronutrients 
(polyphenols, carotenoids) and their expression in 
the digestive tract.

•  Diversity and metabolism of Bacillus cereus.
•  Agrofoods processes and their impact on vitamins 

and other micronutrients.
•  Vegetable matrix/micronutrients interactions.
•  Predictive microbiology.
•  Innovative processes of extraction, bio-sourced 

solvents.

SKILLS AND KNOW-HOW

UMR 408 brings together chemists, microbiologists 
and biochemists around a single purpose: fruit and 
vegetables and their derivatives. Its objective is 
to redesign technologies for processed fruits and 
vegetables so as to preserve their nutritional quality 
while respecting microbiological safety by precision 
processing, and to identify alternative uses for all 
biomass and co-products, all this aiming at improving 
sustainability of food supply and fruit and vegetable 
supply chains.
The challenge is to better understand the elements 
that determine the quality and safety of plant products, 
and specifically processed fruits and vegetables. The 
focus is on micronutrients (properties, structure, 
amounts, extraction, use as ingredients) for the 
quality and on the reduction of microbiological risk 
linked to spore-forming bacteria for safety.
UMR 408 is organised into four teams:
•  the “Chemistry of antioxidants” team whose 

objective is to better define the chemical factors 
(structure and reactivity) determining the nutri-
tional benefits of fruits and vegetables, in particular 
through the study of the fate and properties of 
micronutrients in the digestive tract;

•  the “Quality and processes” team seeks to 
understand the impact of food processing on 
this nutritional benefit (presence and accessibility 
of micronutrients) so as to improve processing 
methods and optimise the raw material/process 
pairing;

•  the “Microbiology and Food safety” team, whose 
objective is to identify pertinent microbiological 
risks and acquire the necessary knowledge to 
model and control risks linked to food processing;

•  the “Eco-extraction of natural products” team, 
which is developing extraction techniques that 
respect molecules and the environment for ingre-
dients from plant origin.

PRESENTATION

KEY WORDS

Fruits and vegetables / 
Antioxidants / Digestive tract /  
Polyphenol / Carotenoid / 
Extraction / Bacillus cereus / 
Bacterial diversity /  
Food processing / Cooked-chill /
Canning / Agrosolvents

ASSOCIATED MASTERS COURSES

•  Agrosciences Master in consumer food products

Better understanding of the determinants 
of quality and safety of fruit and vegetables 
a focus on micronutrients (structure, 
concentration, optimization) and on the 
reduction of microbiological risks linked 
to spore forming bacteria. Sustainability 
of preservation and extraction processes 
involving fruits and vegetables.

RESEARCH THEMES

UMR 408 SQPOV - SAFETY AND QUALITY OF PLANT PRODUCTS - AVIGNON

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Examples of public-private projects

•  Mixed technology unit “Qualiveg” UMT ACTIA 
2011-2015, CTCPA, ANR and European projects 
(more info on: http://www.actia-asso.eu/fiche/
umt-58-qualiveg.html,  
contact : sgeorge@ctcpa.org)

•  ISI (Strategic Industrial Innovation) Beata Lux 
OSEO - Claranor

•  4 CIFRE theses in progress
•  LabCom ORTESA equipped with Green - Naturex

CAMPUS HANNAH ARENDT / LOUIS PASTEUR

A G R O S C I E N C E S

ASSOCIATED RESEARCH UNITS 
INRA

DIRECTOR
Catherine Renard

DEPUTY DIRECTORS
• Olivier Dangles
• Frédéric Carlin

ADDRESS
•  Campus Hannah Arendt, site Louis Pasteur 

74 rue Louis Pasteur, 84 000 Avignon
•  Centre INRA d’Avignon, Domaine St Paul, 

Site Agroparc, UMR SQPOV,  
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•  +33 (0)4 90 14 44 40 (Centre-ville)
•  +33 (0)4 32 72 25 00 (Domaine St Paul)

EMAIL ADDRESS
• catherine.renard@avignon.inra.fr
• olivier.dangles@univ-avignon.fr

IDENTITY 

Joint Research Unit



•  Gestion durable des ressources eau souterraine et 
changements globaux.

•   Démonstrateur des technologies de monitoring.
•   Instrumentation pour l’exploitation et le stockage 

dans les réservoirs géologiques.
•  Intégration aux réseaux nationnaux d’observa-

toires sismologique, magnétique, hydrogéologique, 
géodésique…

•  Diffusion des données en temps réel vers les 
organismes nationaux et internationaux.

•   Observation et modélisation des phénomènes 
électromagnétiques.

•  Intégration au réseau TELERAY pour l’alerte 
radioactivité pour la sécurité nationale.

•  Métrologie, instrumentation, protocoles de mesures ;
•   Moyen d’essai pour développer, étalonner et carac-

tériser les capteurs à haute sensibilité.
•  Protocoles de mesures par caractérisation multi-

physique de l’environnement.
•  Risques géologique, hydrogéologique, électroma-

gnétique, radiatif, électronique…
•  Consortium Archive du Monde Contemporain, du 

TGIR HUMA-NUM,Humanité Numérique.
•  Labellisé au Patrimoine du XXème des ouvrages 

militaires du plateau d’Albion.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

• Environnement :
-  faible niveau de perturbation anthropique ;
-  analogue géologique unique de champs pétroliers 

Urgonien du Moyen-Orient ;
-  accès de la surface à la zone non saturée profonde 

d’un aquifère karstique majeur ;
-  au coeur de la zone sismogène majeure de 

Provence.

• Infrastructure :
-  accès en surface préservé (54 ha) et en souterrain 

(~ 4 km) ;
-  entièrement équipée (galeries, cavités et espaces 

souterrains) ;
-  capsule blindée EM de 1240 m3 à 518 m de 

profondeur.

• Une plateforme pour la recherche et la R&D :
-  expériences ultra sensibles <=> faible perturbation 

anthropique ;
-  larges volumes souterrains ;
-  synchronisation surface / fond (GPS, FO Internet) ;
-  contrôle de l’environnement et des propriétés bas 

bruit.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Le LSBB est une “Unité Mixte de Service” sous la 
pluri-tutelle de l’Université de Nice - Sophia-Antipolis 
(UNS), de l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse (UAPV), du CNRS, de l’Université d’Aix-
Marseille (AMU) et de l’Observatoire de la Côte d’Azur 
(OCA).
Il s’agit d’un ensemble de galeries souterraines 
subhorizontales creusées dans le massif calcaire 
de la Grande Montagne, en bordure sud du plateau 
d’Albion, sur la commune de Rustrel (Vaucluse) qui 
possède de nombreuses qualités (environnementales 
naturelles et géologiques préservées, non délocali-
sables et durables), et des propriétés (infrastructure 
héritée du site militaire), rendant unique cette plate-
forme de Recherche et Développement.
Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit développe 3 
fonctions principales :
•  accueil et hébergement d’activités académiques et 

industrielles ;
•  hébergement et développement d’observations 

pluridisciplinaires dans le cadre des réseaux 
d’observation nationaux et internationaux ;

•  initiation et promotion de projets exploratoires de 
recherche interdisciplinaire.

PRÉSENTATION

• Société et Sciences Humaines.
• Ressources hydriques souterraines. 
• Interactions entre les fluides et le milieu. 
•  Propagation des ondes, environnement 

radiatif et physique fondamentale. 
•  Métrologie haute sensibilité & mesure et 

méthodologie expérimentale. 
• Thèmes émergents :

plante, imagerie médicale, matériaux.

THÈMES DE RECHERCHE
PARTENARIATS ACADÉMIQUES

ET INDUSTRIELS - VALORISATION

Développement de projets académiques et 
industriels

R&D, bancs de qualification industriels : XILINX, 
ONERA, IRSN, GDR Errata, ADEME, COMEX
Densitométrie des roches : T2DM2, MAIF, INSU/
IN2P3, CERN/RD51, CEA/IRFU

Accueil de projets scientifiques

EQUIPEX MIGA : Interféromètre à onde de matière, 
antenne gravitationnelle
EQUIPEX CRITEX : Resources en eaux souterraines, 
CG vs enjeux périméditerranéen
ANR MAXWELL, HPPPCO2, LINES : Propriétés des 
roches & imagerie, métrologie du stockage du CO

2

EEG, ERI3D-4D & EM3D (Collab. UBC/LSBB)
SIMPLE (CFN Lisbon)
SQUIDs (European collab. USAV, UAPV, Oxford UK/
FR initiative)
EPHRAT (Bath UK/FR initiative) : Phénoménologie 
électrique et radiative au dessus des orages

Démonstrateurs industriels et société

Accueil de plateformes technologiques, tests et 
développements méthodologiques
Pôles industriels : RISQUES, TRIMATEC, EA-
Ecoentreprise, PEGASE, OPTITEC
Education : écoles primaires, lycées/collèges, fête 
du patrimoine 

UMS 3538 LSBB - LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT DE RUSTREL - AVIGNON44
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UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIÉES
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• UAPV
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DIRECTION 
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CARTE D’IDENTITÉ
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MOTS-CLÉS

Ressources énergétiques - 
hydriques / Aquifère / Zone 
non saturée / Réservoir 
carbonaté / Métrologie haute 
sensibilité / Etalonnage / 
Blindage électromagnétique 
/ Environnement bas bruit 
/ Changement globaux / 
Laboratoire souterrain / Histoire 
contemporaine / Partenariat 
industriel / Environnement 
confiné / Salle blanche / Géo- et 
hydro-sciences / Physique / 
Astrophysique



•  Sustainable management of underground water 
resources and global change.

•  Demonstrator of monitoring technologies.
•  Instrumentation for operations and storage in 

geological reservoirs.
•  Integration into international seismology magnetic 

hydrology and geodesic observation networks.
•  Dissemination of real time data to national and 

international bodies.
•  Observation and modelling of electromagnetic 

phenomena.
•  Integration into the TELERAY network for radioac-

tivity alerts for national security.
•  Metrology, instrumentation, measurement protocols;
•  Test resources to develop, calibrate and charac-

terise high sensitivity detectors.
•  Measurement protocols by multi-physical characte-

risation of the environment.
•  Geological, hydrogeological, electromagnetic, 

radiative and electronic risks.
•  Archive du Monde Contemporain, TGIR HUMA-NUM 

and Humanité Numérique consortium.
•  20th century heritage label for military works on the 

Albion plateau.

SKILLS AND KNOW-HOW

• Environment:
-  lower level of anthropological disturbance;
-  unique geological analogue of Urgonian Middle 

East oil fields;
-  surface access to the deep saturated non-satura-

ted zone of a major karstic aquifer;
-  at the heart of Provence’s major seismological 

area.
• Infrastructure:

-  surface access preserved (54 hectares) and un-
derground surface (~ 4km);

-  fully equipped (galleries, cavities and underground 
areas);

-  EM shielded capsule of 1240 m3 518 m under-
ground.

• A research and R&D platform:
-  ultra-sensitive experiments <=> low anthropolo-

gical disturbance;
-  substantial underground volumes;
-  ground/underground synchronisation (sat-nav, FO 

Internet);
-  control of the environment and low noise proper-

ties.

SPECIAL EQUIPMENT

LSBB is a “Mixed Service Unit” under the multiple 
guardianship of the University of Nice - Sophia-
Antipolis (UNS), the University of Avignon and the 
Pays de Vaucluse (UAPV), the CNRS, the University of 
Aix-Marseille (AMU) and the Observatoire de la Côte 
d’Azur (OCA).
It is a system of underground sub horizontal galleries 
dug into the limestone of la Grande Montagne, on the 
south side of the Albion plateau in the commune of 
Rustrel (Vaucluse), which has numerous (environ-
mental, natural and preserved geological non-trans-
ferable and sustainable) qualities, and properties (an 
infrastructure inherited from a military site), making 
this Research and Development platform unique.
The Low Noise Underground Laboratory is developing 
3 key functions:
•  reception and accommodation of academic and 

industrial activities;
•  accommodation and development of multidis-

ciplinary observations within the framework of 
national and international observation networks;

•  initiation and promotion of exploratory, interdisci-
plinary research projects.

PRESENTATION

•  Society and Human Sciences.
•  Underground hydric resources.
•  Interactions between fluids and 

environments.
•  Propagation of waves, radiative 

environments and fundamental physics.
•  High sensitivity metrology and 

experimental measurement and 
methodology.

•  Emerging themes: plant, medical imaging, 
materials.

RESEARCH THEMES

ACADEMIC AND INDUSTRIAL

PARTNERSHIPS - PROMOTION

Development of academic and industrial 
projects

R&D, industrial qualification bench testing: XILINX, 
ONERA, IRSN, GDR Errata, ADEME, COMEX
Densiometrics of rock: T2DM,MAIF, INSU/
IN2P3,CERN/RD51,CEA/IRFU

Reception of scientific projects

EQUIPEX MIGA: Material wave interferometer, 
gravitational antenna
EQUIPEX CRITEX: Underground water resources, 
CG vs perimediterranean challenges
ANR MAXWELL, HPPPC02, LINES: Property of 
rocks and imaging, metrology of C02 storage
EEG, ERI3D-4D & EM3D (Collab. UBC/LSBB)
SIMPLE (CFN Lisbon)
SQUIDs (European collab. USAV, UAPV, Oxford UK/
FR Initiative)
EPHRAT (Bath UK/FR Initiative): Electric and 
radiative phenomenology above storms

Industrial demonstrators and society

Reception of technological platforms, tests and 
methodological developments
Industrial clusters: RISQUES, TRIMATEC, EA-
Ecoenterprise, PEGASE, OPTITEC
Education: primary schools, secondary schools, 
heritage day

UMS 3538 LSBB - RUSTREL LOW NOISE UNDERGROUND LABORATORY - AVIGNON

ASSOCIATED RESEARCH UNITS
• UNS
• UAPV
• CNRS
• AMU
• OCA

DIRECTOR 
Stéphane Gaffet

DEPUTY DIRECTOR 
Christophe Emblanch

ADDRESS 
La Grande Combe, 84 400 RUSTREL
France

TELEPHONE NUMBER
+33 (0)4 90 04 99 20/24 

EMAIL ADDRESS 
direction@lsbb.eu

WEBSITE 
http://www.lsbb.eu

IDENTITY

Mixed research unit

KEY WORDS

Energy - hydric resources / 
Water table / Non saturated zone / 
Carbonated reservoir - High 
sensitivity metrology / Calibration / 
Electromagnetic shielding / 
Low noise environment / 
Contemporary history / 
Industrial partnership / Confined 
environment / Clean room / 
Geo- and hydro-sciences / Physics 
/ Astrophysics / Global change / 
Underground laboratory
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AERES : Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
AMU : Aix-Marseille Université
ANHIMA : Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (UMR 8210)
ANR : Agence Nationale de la Recherche
BBE : (Équipe) Bio-indicateurs et Bio-marqueurs Environnementaux
CBSA : Chimie Bioorganique et Systèmes Amphiphiles (IBMM - UMR 5247)
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CED : Collège des Etudes Doctorales
CED/ED : Collège des Etudes Doctorales/Ecole Doctorale
CERI : Centre d’Enseignement et de Recherche en Informatique
CG : Conseil Général
CIHAM : Centre Interuniversitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales (UMR 5648)
CLEO : Centre pour l’édition électronique ouverte (Portail OpenEdition) (UMS)
CNE : Centre Norbert Elias
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
DU : Direction d’Unité
EA : Equipe d’Accueil
ECC : Equipe Culture et Communication (UMR 8562)
EHESS : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
EMMAH : Environnement Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes (UMR A114)
ESPACE : Étude des Structures, des Processus d’Adaptation et des Changements de l’Espace (UMR7300)
ESPACE-DEV : Espace pour le DEVeloppement (UMR 228)
HDR : Habilitation à Diriger des Recherches
HEMOC : Histoire de l’Europe Moderne et Contemporaine (UMR 8562)
IBMM : Institut des Biomolécules Max Mousseron (UMR 5247)
ICP : Pôle Industries Culturelles & Patrimoines (Arles)
ICTT : Identité Culturelle, Textes et Théâtralité (EA 4277)
IMBE : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie Marine et continentale (UMR 7263)
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
INRIA : Institut National de la Recherche en Informatique
INSU : Institut National des Sciences de l’Univers
IRD : Institut de Recherche pour le Développement
IRPNC : (Équipe) Ingénierie de la Restauration des Patrimoines Naturel et Culturel
IUT : Institut Universitaire de Technologie
LBNC : Laboratoire Biens, Normes, Contrats (EA 3788)
LIA : Laboratoire Informatique d’Avignon (EA 4128)
LMA : Laboratoire de Mathématiques d’Avignon (EA 2151)
LPFL : Laboratoire Physiologie des Fruits et Légumes (EA 4279)
LSBB : Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel (UMS)
MCF : Maître de Conférence
OSEO : entreprise privée avec délégation de service public, qui finance les PME françaises pour l’emploi et la croissance : innovation, investissement
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
PASS : Pôle de Compétitivité Parfums Arômes Senteurs Saveurs
PEGASE : Pôle de compétitivité aéronautique/Espace
PROF : Professeur
SATT Sud-Est : Société Accélérateur du Transfert de Technologies,( interface entre les laboratoires de recherche publics et le monde industriel)
SQPOV : Sécurité et Qualité des Produits d’Origine Végétale (UMR 408)
TERRALIA : Pôle de compétitivité agroalimentaire du Sud-Est
TPE/PME : Très Petite entreprise/Petite et Moyenne entreprise
TRIMATEC : Pôle de compétitivité sur les Ecotechnologies
UAPV : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
UE : Unité d’enseignement
UMR : Unité Mixte de Recherche
UMS : Unité Mixte de Service
UQÀM : Université du Québec à Montréal

Glossaire
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