TVES

TVES (EA 4477) est une équipe régionale de recherche
en sciences humaines et sociales (géographie,
aménagement, urbanisme, sociologie, économie,
science politique, gestion, anthropologie…) fédérant
près de 60 chercheurs dont les objets de recherche
sont déclinés dans son nom : territoires, villes,
environnement & société.

Directeur : Philippe DEBOUDT
Responsable ULCO : Christophe GIBOUT
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Chercheurs

PRÉSENTATION DU LABO :

MOTS CLÉS :

• Environnement, Développement Durable
• Tourisme & territoire
• Littoraux urbanisés
• Perception des risques
• Gouvernance des territoires

PARTENARIATS :

• Universités de Lille, Artois, Paris X-Nan¬terre,
Caen, Strasbourg, Beyrouth, Rimouski, Sfax, Annaba, École Nationale des Cadres de la Fonction
Publique Territoriale…
• Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer, Conseil Régional Hauts de France,
Pôle Métropolitain Côte d’Opale, Communauté
Urbaine de Dunkerque, Cap Calaisis, Communauté d’Agglomération de Boulogne-sur-Mer,
ADEME, Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires, CCI Littoral Côte d’opale, Learning
Center Villes Durables, Fondation pour une
Culture de la Sécurité Industrielle, Institut National de l’Environnement Industriel et des
Risques, INVS, DREAL, Eurotunnel, Engie, Grand
Port de Dunkerque…

Les chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire TVES
(EA 4477, COMUE Lille – Nord de France) ont développé des
compétences techniques et analytiques dans le champ des
sciences humaines et sociales (cf. infra) qu’ils mettent en valeur dans
le cadre de partenariat, de coopération et de contractualisation
avec de multiples acteurs publics et privés. Outre les partenaires
publics traditionnels du monde de la recherche (Europe, Etat,
Région, Universités, Grands organismes de recherche), signalons
en particulier : Collectivités territoriales, associations, entreprises
de biens et de services, services déconcentrés et décentralisés de
l’État, réseaux de transports publics, acteurs du développement
touristique, culturel et récréatif, fondations industrielles, acteurs
de la vie culturelle, opérateurs développement social des quartiers,
groupes industriels, etc. Ces compétences ont été développées à
l’échelle locale, nationale et internationale et le laboratoire est
en capacité à se mobiliser via des recrutements contractuels qui
renforcent son potentiel présent.

PRESTATIONS ET SAVOIR-FAIRE :
• Réalisations et analyses de documents cartographiques
• Enquêtes sociologiques, géographiques, économiques, à la fois
qualitatives et quantitatives (questionnaire, entretien, observation)
• Analyses des représentations sociales
• Rapports de recherche (fondamentale et appliquée)
• Épistémologie des sciences sociales
• Diffusion et vulgarisation de la recherche scientifique

TECHNIQUES - ÉQUIPEMENTS :

CONTACTS

Pôle Recherche SHS
21 quai de la Citadelle BP 55 528
59383 Dunkerque Cedex 1
Tél. : 03 28 23 71 00
Fax : 03 28 23 71 10
Delphine.Groux@univ-littoral.fr
http://tves.univ-lille.fr/

• Fonds documentaire et veille bibliographique sur les thématiques
du laboratoire
• Logiciels de cartographie
• Cartographies mentales
• Logiciels d’analyse textuelle, d’analyses quantitative et qualitative
de données
• Techniques du Questionnaires et de l’Entretien
• Animation de Focus Groupes
• Techniques d’observation

HUMANITÉS ET TERRITOIRES INTÉGRÉS

Territoires, Villes, Environnement
et Société

