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Cités,TERritoires, Environnement et Sociétés

Créée en 2004, CITERES, Unité Mixte de Recherche est venue renforcer et structurer le potentiel de
recherche de l’Université de Tours sur la thématique «Villes
et Territoires».
Son objectif est d’analyser les dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. A ce titre les productions de l’UMR
s’inscrivent dans quatre principaux champs de recherche
pluridisciplinaire : la recherche urbaine, la recherche environnementale, les travaux sur le territoire et ceux sur les
effets des recompositions sociales contemporaines.
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Effectifs

Les travaux de l’équipe portent sur des aires culturelles
et des périodes historiques distinctes (de la préhistoire à
l’époque contemporaine) et ont un fort caractère pluridisciplinaire (principales disciplines : anthropologie, aménagement de l’espace/urbanisme, archéologie, géographie,
histoire, sociologie).
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Formations
par la recherche

Mots Cles
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Formations de Master pour lesquelles CITERES constitue l’ancrage recherche :
• Master Droit, économie, gestion : Mention « Gouvernance territoriale », Spécialité
Environnement, Territoire, Paysage, et Spécialité Management des territoires et urbanisme
• Master Sciences humaines et sociales : Mention « Sciences historiques »,
Spécialité Recherche et métiers de l’archéologie
• Master Sciences humaines et sociales : Mention « Société, villes et territoires »,
Spécialité Sociologie-Anthropologie et spécialité Géographie
• Master Sciences, technologies, Santé : Mention « Sciences de l’eau et de l’environnement »,
Spécialité Ingénierie des milieux aquatiques et des corridors fluviaux (IMACOF) et
Spécialité Aménagement et durabilité (planning and sustainability).

COLLABORATIONS : Zone Atelier Loire, Réseau Inter-MSH ISA, Information Spatiale en Archéologie, GDR Modélisation des
dynamiques spatiales, GIS «Participation du public, décision, démocratie participative», GIS «ELFE Etude Longitudinale Française
depuis l’Enfance», GIS Institutions patrimoniales et pratiques interculturelles.
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Themes de recherche
Les recherches menées au sein du laboratoire portent
en particulier sur :
- l’apparent paradoxe entre les tendances à la déterritorialisation et l’importance renouvelée du territoire
pour les pratiques sociales et pour l’action politique,
collective et publique (Équipe CoST : Construction politique et sociale des territoires).
- la mise en évidence de l’impact de l’homme sur
l’organisation de l’espace et à l’inverse l’influence des
territoires et milieux sur les pratiques sociales (Équipe
LAT, Laboratoire archéologie et territoire). Le LAT/
CITERES constitue une équipe d’accueil pour des personnels de l’INRAP.
- la ville, les circulations, les transferts de modèles culturels et les relations entre Monde Arabe et d’autres espaces, notamment l’Europe méditerranéenne (Équipe
Monde arabe et méditerranéen).
- l’analyse des transformations des milieux naturels
et des espaces aménagés et construits, abordée à
travers des projets en aménagement et les thématiques
du paysage et de l’écologie (Équipe DATE, Dynamique
et action territoriales et environnementales)

Mur peint par des opposants à la Mine San Xavier sur le Cerro de San Pedro, Mexique
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Valorisation :
Au laboratoire CITERES sont adossées deux structures de
valorisation créées par l’Université de Tours :
- CETU ETIcS : expertise, transfert, ingénierie et connaissance du social, spécialisé dans le recueil et le traitement de
données sociologiques
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- CETU Elmis : ingénieries pour la compréhension et la restauration des cours d’eau et zones humides.
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