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GÉOARCHITECTURE 
TERRITOIRES, URBANISATION,  
BIODIVERSITÉ, ENVIRONNEMENT
Géoarchitecture

L’équipe de recherche associe les sciences humaines  
et sociales aux diverses disciplines de l’aménagement  
et de l’environnement. L’équipe se caractérise par une  
complémentarité disciplinaire, méthodologique, territoriale  
et biogéographique, en ciblant quatre ensembles  
territoriaux caractéristiques : les espaces urbains, les  
espaces de nature ordinaire, les espaces naturels  
et semi-naturels terrestres protégés et les espaces du  
continuum terre-mer. 

Le laboratoire concentre ses différentes approches
sur 3 axes fédérateurs :

►  Axe 1 : « approches dynamiques des territoires urbains 
naturels » ;

►  Axe 2 : « invention de la gestion des patrimoines » ;
►  Axe 3 : « pratiques, usages et représentations ».

DOMAINE SCIENTIFIQUE
Géographie.
Géographie sociale et économique.
Anthropologie et sociologie.

SECTEURS D’APPLICATION
Architecture / Urbanisme / Aménagement  
et Sciences sociales.

EXPERTISES
Gestion des espaces naturels.
Analyse de planification et de projets urbains.
Analyse des politiques locales.
Ecologie de la restauration.
Diagnostic territorial.
Participation des citoyens et gouvernance  
des territoires.

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
France : plusieurs équipes de recherche  
(ESO, laboratoire TEMOS, Géomer, CRBC, 
HCTI, ENSA, ADES, ITEM…), Centre de  
Recherche sur les Écosystèmes Côtiers  
CRESCO-MNHN, Service du Patrimoine  
Naturel du MNHN, Service régional de  
l’Inventaire…
Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne 
(MSHB).
International : plusieurs universités  
(Canada, République Tchèque, Slovaquie, 
Grande-Bretagne).

COLLABORATIONS INDUSTRIELLES
En France : plusieurs instituts, réseaux  
et collectivités locales.

PROGRAMME DE RECHERCHE
Groupement de Recherche Scientifique : 
M@rsouin (Môle Armoricain de Recherche 
sur la SOciété de l’information et les Usages 
d’INternet.
•  PEPPS financement agence de l’eau 

Loire-Bretagne. 
Pertinence écologique des petits pré salés 
2019-2020.

•  Programme de recherche labélisé par la 
MSHB.

FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE
École doctorale :
•  Sociétés, Temps, Territoire ED STT n° 604.
Masters UBS : 
•  Aménagement et urbanisme des territoires 

littoraux (AUTELI).

MOTS CLÉS
Paysage / Aménagement des espaces  
littoraux et maritimes / Urbanisme / Architecture 
/ Développement durable / Environnement / 
Gouvernance.

EFFECTIFS
75 membres dont :
► 28 Chercheurs (5 UBS)
► 20 Doctorants

CONTACT UBS
Université Bretagne Sud
Directeur de site :  
Ronan LE DELEZIR
ronan.le-delezir@univ-ubs.fr 

http://www.geoarchi.net/rech/intro

TUTELLES
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