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Contexte global de la transition environnementale 2

La pression anthropique sur l’environnement ne 
cesse de s’accroître

• Changements climatiques: 

réchauffement, dérèglements  

• Biodiversité menacée

• Epuisement des ressources (eau, 

sol, minéraux…)

• Pollution et santé 

• Alimentation…

+1,5°
en 2100 ou …

en 2035

1 espèce vivante 
disparaît toutes 

les 20 min.

Transition 
Energétique: 

2050=3 Gt acier

Ressource 
‘sol’ menacée

7 millions de 
morts 

(prématurés) par 
an dans le monde

etc
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Actions – rétroactions 

Composantes du système climatique et interactions.
© Vincent Landrin (source : 4e rapport du GIEC). 

https://interstices.info/le-climat-en-equations/



L’environnement: un système complexe 4

Complexité :
Des actions – rétroactions et des 

conséquences 



Objectifs et vision 5

Enjeux : prévenir, limiter et s’adapter aux 
changements globaux et à leurs effets

National

À l’échelle internationale 



Objectifs et vision 6

Enjeux : prévenir, limiter et s’adapter aux 
changements globaux et à leurs effets

Notre vision: positionner AMU et ses partenaires au meilleur niveau international 
dans le cadre de la transition environnementale 

• Contribuer à la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable de 
l’agenda 2030 (ONU 2015)

• Co-construire la transition environnementale en considérant l’apport de 
chaque discipline ou secteur

• Opérer une inflexion majeure, se positionner pour anticiper les changements 
Cela implique de nouveaux paradigmes et de nouvelles pratiques

• Contexte méditerranéen : changement global, hot spot de biodiversité, 
contextes urbains avec des mutations rapides... (OTMed, MedECC…)



Lettre de cadrage –
Instituts d’établissement

Objectifs :
En recherche :
• Regrouper des équipes … questions clairement identifiées ;
• … nouvelles collaborations inter-équipes, disciplinaires ou 

interdisciplinaires ;
• Porter … vision de l’avenir …;
• Incubateur … effet de levier.
•
En formation :
• … lien fort formation/ recherche … graduate schools ;
• .. appui sur des masters majoritairement existants et sur une ou 

plusieurs ED. … A terme, ces diplômes pourraient conduire à de 
nouveaux parcours/mentions ...

7
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Transition 
Environnementale 

Unités de recherche

Contours de l'institut 8

240 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET CHERCHEURS
AMU
CNRS
IRD
Irstea
autre

AMU
CNRS
IRD
Au
tre
s 8

MIO
IMBE

CEREGE
LPED

LAMES TELEMME
BIAM

DICE

CERGAM
MS2E LIEU

LCE

RECOVER

ESPACE
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Transition 
Environnementale 

Unités de recherche

Contours de l'institut 9

Ecoles doctorales

• Sciences économiques et de gestion ED372
• Espaces Cultures Sociétés ED355
• Sciences juridiques et politiques ED67

Sciences de l’Environnement ED 251
55-65 Doctorants inscrits

(par an sur trois ans)

750 étudiants « master » 
inscrits

(sur deux ans)
OSU PYTHEAS -
4 masters
ALLSH - 4 masters
IMPGT - 2 masters
MEDECINE - 1 master

Composantes

FACULTÉ
DES SCIENCES
MMSH
FACULTÉ DE DROIT
ET SCIENCES POLITIQUES - 1 master

Partenariats industriels

240 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET CHERCHEURS
AMU
CNRS
IRD
Irstea
autre

AMU
CNRS
IRD
Au
tre
s



Contours de l'institut 10

Complexité :
de l’écosystème institutionnel et 

administratif



Forces : des plateformes uniques 11

2 EQUIPEX 
ASTER NANOID

MASSALYA

Large Air-Sea
Interaction Facility 

PHYTOTECH

PRECYM



Forces : les « observatoires » 12

L’Antedon II

Systèmes/services d’observation 
et expérimentaux internationaux 
et nationaux (OSU Pythéas) : 
Atmosphère, Marins, Ecosystèmes 
terrestres, société-environnement

Une infrastructure de recherche européenne de mesure 
des concentrations atmosphériques des gaz à effet de 
serre et des flux de carbone sur les écosystèmes et 
l’océan.

La tour ICOS (pour Integrated Carbon Observation 
System) installée à l'Observatoire de Haute Provence 
(OHP), haute de 100 m est une antenne régionale du 
dispositif permettant d’étudier la place de la forêt 
méditerranéenne dans le bilan de carbone. Elle est 
équipée d’instruments à trois niveaux (10, 50, 100 m).

Cette infrastructure permet : 
de mesurer la contribution de la région en gaz à effet de serre (GES), 
de suivre son évolution en relation avec les changements climatiques, 
de mesurer l'impact des mesures de remédiation que la région va mettre en place.

Cette tour vient compléter le dispositif de mesures environnementales démarré avec 
l'O3HP (Oak Observatory at the OHP).

Les objectifs scientifiques de ce programme européen sont de : 
tracer les flux de carbone en Europe et dans les régions adjacentes par observation des 

écosystèmes, de l'atmosphère et des océans à travers des réseaux intégrés,
fournir les observations à long terme nécessaires pour comprendre l'état présent et prévoir le 

comportement du carbone global et des émissions des gaz à effet de serre,
surveiller et évaluer l'efficacité de la séquestration du carbone et/ou de la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre sur la composition globale de l'atmosphère, en prenant en compte les sources et les 
puits par région géographique et par secteur d'activité.

Le réseau est ainsi doté de 3 types de stations réparties sur le territoire :
continentales
côtières
de montagne

Chacune de ces stations mesure les paramètres suivants :
température, direction et vitesse du vent, pression atmosphérique, humidité
CO2, CH4, CO
H2O, N2O, isotopes du carbone, ….

OBSERVATOIRE 
PLURIDISCIPLINAIRE 

DE 
L’ENVIRONNEMENT 

URBAIN À MARSEILLE

Station Air +, partenariat Air paca 
/ recherche
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RECHERCHE
HISTORIQUE: Climat, Air, Sol, Mer, Nano-Env, OHM, 
Eccorev

FINANCEMENTS: 47 FP7/H2020/AMSC, 1(2) ERC, 3 LABEX
PUBLICATIONS (2011-2018)  (3727 articles)

75 « Hot papers » 59 articles dans Nature and Science
AMU 6ème monde en « environnement & Méditerranée »

PLATEFORMES / OBSERVATION UNIQUES: 2 EQUIPEX, 
Observatoires nationaux et internationaux, …

COLLABORATIONS INTERNATIONALES
Réseau NORD-SUD équilibré: LMI, UMI, GDRI, MEDECC
MAROC, TUNISIE, LIBAN, TCHAD / USA, CANADA, EUROPE

COLLABORATIONS INDUSTRIELLES

11 M€ 2016-2019
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RECHERCHE

Axe 1
Analyse des changements socio-
environnementaux pour une stratégie de 
transition

Axe 2 Gestion des ressources pour une transition 
environnementale

Axe 3 Résilience des sociétés face aux risques, 
dans un contexte de transition

• Faire émerger une communauté interdisciplinaire et intersectorielle:
• Soutenir la visibilité internationale et renforcer des sujets en émergence
• Emergence de sujets en rupture, de grande importance sociétale (Think Tank « NEXT-ITEM »)
• Fédérer les actions inter-Instituts / Plateformes
• Liens avec la formation

Sujets à grande 
visibilité internationale

Sujets en émergence à 
renforcer

Sujets à faire 
émerger



15Forces : un formidable potentiel 
tourné vers l’international

ATTIRER LES MEILLEURS TALENTS
Allocations de bourses: Doctorales et Post-

doctorales
Bourses-attractivité : Masters (Nationales et 

internationales
Gratification : 20 stages master/an
Junior entreprise: (JE-TEM)

INTERNATIONALISER LES FORMATIONS
Mobilité doctorale: Label « Thèse 

Européenne »
UFTAM , CIVIS, LMI / UMI master 

international
MedECC (Mediterranean Experts on Climate

and Environmental Change)

COLLABORATIONS INDUSTRIELLES
Formation continue, 
Workshops/rencontres

UN POTENTIEL DE 750 ÉTUDIANTS « MASTER » ET >200 DOCTORANTS
PROPOSER DE NOUVEAUX OUTILS / FINANCEMENTS / SOUTIENS

FAVORISER LE LIEN FORMATION -RECHERCHE
« Adopte un master », Support Tuteurat
Liens projets de recherche
Evolution des parcours (3 Axes)

FORMATION

PROFESSIONNALISER LES FORMATIONS
Ecoles professionnalisantes (terrain / 
thématiques): Masters Doct. et Post-doc.

Formation continue : renforcer l’offre AMU 

CO-CONSTRUIRE L’INTERDISCIPLINARITÉ
Formations interdisciplinaires transverses:
Ecoles Doctorales, masters

Incubateur de projets interdisciplinaires : 
Masters 1

Innovation pédagogique : AAP annuel



La transition environnementale: 
méthode de travail…
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Mise en place d’un groupe de rédaction: un(e) représentant(e) par unité (via les DU), écoles 
doctorales, composantes

Contraintes internes (expérience des LABEX)
• L’institut ne doit pas être considéré comme une nouvelle source de financement des axes 

de recherche d’un labo et de ses plateformes. 

• Il aura pour vocation à lancer des sujets de collaboration entre UMR, des actions 
interdisciplinaires, des sujets  … L’Institut doit avoir une valeur ajoutée 

• Il faut éviter les listes « sans fin » et donc absolument prioriser les sujets

• Difficulté: sortir de sa “zone” de confort, d’une démarche partisane

• Partir d’un feuille blanche en trouvant les points communs et innovants des projets en cours



• Energies renouvelables: impact socio-éco et environnemental 
de champs de panneaux photovoltaïques, (cycle de vie, 
économie circulaire, etc)

• Mine urbaine: Gardanne et les Boues rouges. (recyclabilité, 
…)

• Verdissement des villes
• Développement de peintures, ciments multi - fonctionnels
• Ilots de chaleurs urbains
• …

Transition: vers des solutions…plutôt 
que des diagnostics

17



Comportement des matériaux
(asphalte, béton), sources  de 

chaleur, circulation, urbanisme, 
pollution etc

Ilots chaleur urbain: complexité 18

« A Phœnix, en Arizona (États-
Unis) on enregistre une 
différence de près de 10°C 
entre la température nocturne 
du centre et celle de la 
banlieue. 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/cest-chaud-une-
ville-la-nuit



Ilots chaleur urbain 19

Role of City Texture in Urban Heat Islands at Nighttime
J. M. Sobstyl, T. Emig, M. J. Abdolhosseini Qomi, F.-J. Ulm, and R. J.-M. Pellenq
Phys. Rev. Lett. 120, 108701

Villes « cristallines » et villes « liquides »



Mise en œuvre de l’interdisciplinarité au 
service de la ‘complexité’

20



Faire converger les projets autour d’un nombre restreint de zones
permettant de répondre à des questionnements scientifiques et à des attentes sociales 

à la faveur de l’interdisciplinarité

Mise en œuvre de l’interdisciplinarité au 
service de la ‘complexité’

21

Aire métropolitaine Aix-Marseille « Site miroir » : le golfe de Gabès

Des exemples de réussites: la fédération de recherche ECCOREV, les observatoires Homme-
Milieu (OHM)



Lancer des actions

• Appels à Propositions
• Volet: innovation, projets à risques: avec ECCOREV
• Volet projets intégrés: la « transition en action »
• Volet écoles: « Ecoles de la transition »

Mise en œuvre de l’interdisciplinarité au 
service de la ‘complexité’

22



Mise en œuvre de l’interdisciplinarité au 
service de la ‘complexité’
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Lancement: des ateliers les 20 et 21 janvier
• 180 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs d’Aix Marseille Université (AMU) 

d’horizons très variés
• Exposé du Stockholm Resilience Center
• Jean Jouzel, est venu soutenir le démarrage de l’Institut en intervenant sur le thème « les 

années 2020 : la décennie de la transition ?» 

Fonctionnement sous la forme d’ateliers
¤ Atelier 1, dédié aux 3 axes de recherche d’ITEM : analyse des changements 

socio-environnementaux pour une stratégie de transition, gestion des ressources 
pour une transition environnementale, résilience des sociétés face aux risques 
dans un contexte de transition.

¤ Atelier 2, dédié aux actions de formation 
¤ Atelier 3, dédié aux défis d’ITEM : que recouvre la notion de «transition 

environnementale»? Quelle interdisciplinarité au service de l’étude de la transition 
? Quelles actions de formation à la transition ? 



Mise en œuvre de l’interdisciplinarité au 
service de la ‘complexité’

24

Complexité :
Comment s’approprier un nouvel outil 

complexe ?
Comment créer un sentiment d’adhésion 
malgré la complexité institutionnelle ?

Peut-on contenir cette complexité 
institutionnelle?



Fonctionnement de l’atelier

Atelier 1: Soutenir les (9) thèmes

25

§ 1h30 / 2h00 : proposer un projet intégré (recherche et formation) à soumettre à 
l’AAP d’ITEM
Test grandeur nature (interdisciplinarité, actions de formation, zone / site d’étude, 
des sujets en prise avec la société), en s’appuyant sur les compétences du groupe.

Préparer 2 diapos de restitution

§ 10-15 minutes: discuter des 9 thèmes
un bon point de départ ? Stratégie à 3 degrés de maturité : bonne idée ? Si oui, 
quelles priorités (sujet “visibles” ou à “faire émerger”?)

§ 10-15 minutes: échanger sur l’interdisciplinarité dans les projets de recherche
Mise en œuvre ? A) Financer des projets avec plusieurs (2) allocations pour 
soutenir deux disciplines au sein d’un même projet ? (simulation: Item pourra 
financer 3 projets par an sur 3 ans, donc 9 projets et donc 18 allocations (thèse 
et/ou post-doc). B) financer 6 projets indépendants recevant une seule allocation. 2 
labos par allocation?

§ 10-15 minutes : comment renforcer le lien recherche-formation ?
§ 10-15 minutes : quels liens sciences et société ?

Discuter du 
programme et 
des critères 

d’ITEM

Imaginer un 
projet à 

soumettre

Deux phases
Plusieurs groupes (dans chacun, une personne du comité exécutif 
prend les notes, anime et restitue)

1

2



Lancement: des ateliers les 20 et 21 janvier

Les actions 26



Recherche
• Lancement des appels à projet: «incubation» «effet starter» 

en collaboration avec ECCOREV.
Volonté de simplification, de mutualisation et d’optimisation
« Il s’agit de petits projets incitatifs à effet "starter" limités à 1 an permettant de 

préparer une réponse à d’autres appels à projets européens, nationaux ou régionaux. 
L’objectif visé est donc de favoriser la coopération entre les membres de la FR ECCOREV 
et/ou ceux d’ITEM en vue de préparer des projets plus larges. Toute recherche 
interdisciplinaire dans les domaines de l’environnement couverts par la FR ECCOREV et/ou 
ITEM est éligible… »

Les actions : contenir la complexité 
institutionnelle

27



« ITEM se propose d’être un espace scientifique d’émergence, d’échanges et de 
transmission pour mettre en place de nouvelles manières de penser et d’agir pour 
aboutir à des actions allant dans le sens d’une « transition ». Ces actions devront 
s’inscrire dans le champ de la « pensée complexe » afin d’appréhender les 
questions environnementales en termes d’interactions socio-
environnementales. »

AAP la transition en action et les 
écoles de la transition

28

Axes Thèmes de recherche

Analyse des changements 
socio-environnementaux

Gestion des ressources

Résilience des sociétés 
face aux risques,

Biodiversité, 
fonctionnement 
des écosystèmes
[Résilience …] 

Le cycle
du carbone

Approche intégrée 
[neutralité carbone …]

Ressource en eau         
[gestion durable …]

Contaminations multiples
[atténuation naturelle et 

risques à fable dose …]

Cycle de la ressource
[Recyclabilité – Eco. Circulaire 

…] 

Environnement et 
Santé

[Exposome …]

Caractérisation des risques et 
diversité des savoirs

[compréhension des enjeux 
…]

Risques et territoires dans 
un contexte « multi aléas»

[gestion intégrée du 
risque …]

Expertise en tension et 
sciences participatives
[rétroaction chercheurs 

/ citoyens …]



Critères de sélection généraux:
• INTERDISCIPLINARITE
• LIEN FORMATION – RECHERCHE
• + la transition.
• S’inscrire dans un des 9 thèmes prioritaires.
• Impliquer au moins deux unités de recherche.
• 2 allocations doctorales (3 ans) et/ou post-

doctorales (1,5 an) maximum
• Proposer obligatoirement une action 

pédagogique

AAP la transition en action et les 
écoles de la transition

29

mise en œuvre de 
l’interdisciplinarité

Lien formation 
recherche



L’interdisciplinarité au quotidien 30

Complexité :
(Malgré la ‘complexité’ de ce nouvel outil) 

l’interdisciplinarité au service de la 
complexité ca marche?



Bilan des demandes: « transition en action »
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0
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Unités

Porteur 1

Porteur 2

Associé

total

9 projets déposés



Bilan des demandes: « transition en action »
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Axe 1: 
Analyse des 

changements 
socio-

environneme
ntaux 
40%

Axe 2: 
Gestion des 
ressources 

40%

Axe 3: 
Résilience 

des sociétés 
face aux 
risques

20%

TRANSITION EN ACTIONS



Bilan des demandes: « transition en 
action »

33

4 8
SHS Non-SHS



Comment faire évoluer notre approche

ET alors? 34

• Co-construire la transition environnementale en considérant 
l’apport de chaque discipline ou secteur

• Opérer une inflexion majeure, se positionner pour anticiper les 
changements Cela implique de nouveaux paradigmes et de 
nouvelles pratiques (: sortir de sa “zone” de confort)



We need a smoothie for complex 
problems

35

Courtesy of C. Hendren Duke University

Disciplinary



We need a smoothie for complex 
problems
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Courtesy of C. Hendren Duke University

Disciplinary Multi-Disciplinary



We need a smoothie for complex 
problems
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Courtesy of C. Hendren Duke University

Disciplinary Multi-Disciplinary Inter-Disciplinary



We need a smoothie for complex 
problems

38

Courtesy of C. Hendren Duke University

Disciplinary Multi-Disciplinary Inter-Disciplinary Trans-Disciplinary

• Convergence is how we get trans-disciplinarity needed to address 
complex problems.

• Diverse teams are necessary for this, and teamwork is a science as 
well as an art. 



Merci		!
A	tous les	
acteurs
d’ITEM

(S.	Pekar,	F.	
Torre,	P.	
Bonin…)



Merci		!


