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Le laboratoire CITERES a comme théma-
tique générale de recherche l’analyse des 

dynamiques spatiales et territoriales des socié-
tés. Ses productions s’inscrivent dans 5 principaux 

champs : recherche urbaine, environnementale, sur 
le patrimoine et particulièrement en archéologie, sur 

la construction et le rapport aux territoires, sur les effets 
des recompositions sociales contemporaines. Ces travaux 
qui portent sur une grande diversité d’aires culturelles s’ins-
crivent dans le temps long - des périodes historiques à nos 
jours - et dans une dynamique pluridisciplinaire (archéologie, 
histoire, anthropologie, sociologie, géographie, démographie, 
aménagement de l’espace, urbanisme).

THÈMES DE RECHERCHE
• Recherche urbaine 
• Recherche environnementale 
• Recherche sur le patrimoine et particulièrement en 

archéologie 
• Recherche sur les rapports au(x) territoire(s)
• Recherche sur les effets des recompositions sociales 

contemporaines

DOMAINES D’APPLICATION
Les travaux de CITERES pour partie académique (ANR, 
Projets Européens…) sont également fortement destinés aux 
acteurs socio-économiques, aux initiateurs des politiques 
publiques, aux collectivités territoriales, aux professionnels, 
aux ONG etc. 
Les relations avec l’environnement et le patrimoine consti-
tuent une part non négligeable de l’activité des chercheurs de 
CITERES et ce sous quatre formes complémentaires : (i) l’ob-
tention et la direction de contrats de recherche de la part de 
financeurs non-académiques et de décideurs publics, (ii) des 
activités d’expertise au sein de commissions ou de groupes 
de travail liées à des structures publiques ou de prestations 
collectives, (iii) des recherches appliquées, (iv) des produc-
tions dites de transfert et de valorisation auprès de différents 
publics. 
Deux centres d’expertise et de transfert de l’Université 
(CETU) sont adossés à CITERES :
• Expertise, Transfert, Ingénierie et Connaissance Sociale 

(ETICS) ;
• Ingénieries, pour la compréhension et la restauration des 

cours d’eau et zones humides (ELMIS)
Les CETU sont des structures de transfert de technologies 
et d’expertises, mises à la disposition des laboratoires et 
entreprises.

PARTENARIATS 
ACADÉMIQUES
• INSA Val-de-Loire
• INRAP (Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives)
• MSH Val-de-Loire
• Université de Poitiers : UMR CESCM, La-

boratoire RURALITES, HERMA, Gresco ; 
l’UMR MIGRINTER

• Université de Limoges : UMR GEOLAB ;
• Université de La Rochelle : UMR LIENS ;
• Université d’Orléans : UMR LEO, UMR 

ISTO, UMR IRAMAT Centre Ernest Babe-
lon, UMR LLL, EA CEDETE ;

• Université de Tours : UMR IRBI et les 
équipes d’accueil CETHIS, INTRU, LEA, 
LERAP, GEHCO, le LI, CESR.

• Université de Grenoble : L’UMR PACTE ;
• Autres UMR : ART-DEV, CURAPP-ESS, 

GRED, ESO, LET, LAVUE, PRINTEMPS, 
PASSAGE, LIST, TELEMME, l’INED et 
l’INRA.

• Zone Atelier Loire
• Consortium « Mémoires des archéolo-

gues et de leurs sites archéologiques » 
(MASA)

• GDRI/CNRS « Vieillissement en Afrique »
• GIS « Histoire et Sciences de la Mer »
• GIS « Moyen-Orient et Mondes Musul-

mans »
• ICERAMM Réseau Information sur la 

CERamique Médiévale et Moderne
• Pôle DREAM 
• REHAL réseau « Recherche Habitat-Lo-

gement »
• MIDI réseau thématique de recherche en 

Région Centre 
• Réseau thématique de modélisation 

multi-agents appliquée aux phénomènes 
spatialisés.

COOPÉRATIONS 
INTERNATIONALES
• Centres de recherche français à l’étranger 

(UMIFRE) 
• CIST : Collège international des sciences 

du territoire 
• l’UMR déploie un vaste réseau de parte-

naires internationaux :
• essentiellement centrés sur le monde 

méditerranéen, ces partenariats se déve-
loppent également au sein de l’Europe, en 
Asie du Sud et du Sud-Est.

http://citeres.univ-tours.fr
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The CITERES laboratory’s general research theme is the 
analysis of the spatial and territorial dynamics of societies. 
Its productions fall within 5 main fields: urban and environ-
mental research, on heritage particularly on archaeology, 
on construction and relationships within territories and 
on the effects of contemporary social recomposition. This 
work, which concerns a great diversity of cultural areas, 
takes place over a long time - from historical periods to the 
present - and in a multidisciplinary dynamic (archaeology, 
history, anthropology, sociology, geography, demography, 
spatial planning, town planning)

RESEARCH TOPICS
• Urban Study 
• Environmental Research 
• Research on heritage and particularly on archaeology
• Research on construction and relationships within the 

territory(ies)
• Research on the effects of contemporary social re-

construction

APPLICATION AREAS
The work of CITERES is based on academics researchs 
(ANR, European Projects, etc.) but is also intended for 
socio-economic actors, public policies, local authorities, 
professionals, NGOs, etc.
Relations with the environment and heritage constitute a 
significant part of the activity of CITERES researchers, 
in four complementary forms: (i) obtaining and directing 
research contracts from non-academic funders and public 
decision-makers, (ii) expertise activities within commis-
sions or working groups linked to public structures or col-
lective services, (iii) applied research, (iv) so-called trans-
fer and promotion productions for different audiences.
 so-called transfer and promotion productions to different 
audiences.

ACADEMIC 
PARTNERSHIP
• INSA Val-de-Loire
• INRAP (Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives)
• MSH Val-de-Loire
• Université de Poitiers : UMR CESCM, La-

boratoire RURALITES, HERMA, Gresco ; 
l’UMR MIGRINTER

• Université de Limoges : UMR GEOLAB ;
• Université de La Rochelle : UMR LIENS ;
• Université d’Orléans : UMR LEO, UMR 

ISTO, UMR IRAMAT Centre Ernest Babe-
lon, UMR LLL, EA CEDETE ;

• Université de Tours : UMR IRBI et les 
équipes d’accueil CETHIS, INTRU, LEA, 
LERAP, GEHCO, le LI, CESR.

• Université de Grenoble : L’UMR PACTE ;
• Autres UMR : ART-DEV, CURAPP-ESS, 

GRED, ESO, LET, LAVUE, PRINTEMPS, 
PASSAGE, LIST, TELEMME, l’INED et 
l’INRA.

• Zone Atelier Loire
• Consortium « Mémoires des archéolo-

gues et de leurs sites archéologiques » 
(MASA)

• GDRI/CNRS « Vieillissement en Afrique »
• GIS « Histoire et Sciences de la Mer »
• GIS « Moyen-Orient et Mondes Musul-

mans »
• ICERAMM Réseau Information sur la 

CERamique Médiévale et Moderne
• Pôle DREAM 
• REHAL réseau « Recherche Habitat-Lo-

gement »
• MIDI réseau thématique de recherche en 

Région Centre 
• Réseau thématique de modélisation 

multi-agents appliquée aux phénomènes 
spatialisés.

INTERNATIONAL 
COOPERATIONS
• Centres de recherche français à l’étranger 

(UMIFRE) 
• CIST : Collège international des sciences 

du territoire 
• l’UMR déploie un vaste réseau de parte-

naires internationaux :
• essentiellement centrés sur le monde 

méditerranéen, ces partenariats se déve-
loppent également au sein de l’Europe, en 
Asie du Sud et du Sud-Est.
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