FAVORISER L’ÉCHANGE ENTRE
CHERCHEURS ET ACTEURS
La plateforme WWW.LABEXITEM.FR référence et présente
les participants, les projets, les opportunités de collaborations. Son objectif est de favoriser la compréhension et les
échanges entre le monde de la recherche et ses partenaires.

PLUS D’UNE CENTAINE DE CHERCHEURS
Le LabEx ITEM est au cœur du réseau de la recherche
francophone et l’un des centres internationaux de ressources sur la recherche en sciences humaines et sociales appliquée aux milieux montagnards.

POUR LES ACTEURS DES
TERRITOIRES DE MONTAGNE
Le LabEx ITEM s’adresse aux acteurs chargés de l’aménagement, de l’environnement et du développement
économique, social et culturel, en France et à l’étranger
: collectivités locales services de l’État, parcs naturels régionaux et nationaux, structures socioprofessionnelles
et associatives...

PAR LA CO-CONSTRUCTION ET
LE PARTENARIAT
Chercheurs et acteXUVGpÀQLVVHQWHQVHPEOHOHVREMHFtifs de la recherche. Le LabEx ITEM mobilise ensuite les
GLVFLSOLQHVVFLHQWLÀTXHVHQVFLHQFHVKXPDLQHVFRPPH
parmi les sciences de l’environnement ou les sciences
exactes, au regard des besoins exprimés.

Le LabEx ITEM s’appuie sur les compétences des sites universitaires de Grenoble et de Savoie. Sept unités de recherche
VRQWPRELOLVpHVVRXVO·pJLGHG·XQFRQVHLOVFLHQWLÀTXHJDUDQW
de la qualité des travaux et d’un comité de pilotage, qui
accueille des représentants de collectivités territoriales et du
monde socio-économique. Ses liens avec de nombreux organismes et chercheurs étrangers lui assurent un rayonnement
international, à l’échelle de l’arc alpin et au-delà. Le LabEX
,7(0EpQpÀFLHG·XQÀQDQFHPHQWGHO·$JHQFH1DWLRQDOHGHOD
Recherche (ANR), désigné en 2011 lauréat de l’appel à projets
d’avenir « Laboratoires d’excellence ».

7 UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIÉES
CRJ - Centre de Recherches Juridiques de Grenoble (EA
1865), Grenoble
EDYTEM - Environnements, Dynamiques et Territoires de la
Montagne (UMR 5204), Le Bourget du Lac
IREGE - Institut de Recherche en Gestion et Economie
(EA2426), Annecy
LARHRA - LAboratoire de Recherche Historique RhôneAlpes (UMR 5190), Lyon, Grenoble.
PACTE - Politiques Publiques – Action politique – Territoires
(UMR 5194), Grenoble
SENS - Laboratoire Sport et ENvironnement Social (EA 3742),
Grenoble
UR DTM - Unité Développement des Territoires Montagnards
(IRSTEA), centre de Grenoble
PARTENAIRES RÉGULIERS
INNOVACS / MSH-ALPES / Educ’Alpes / Convention Alpine / ISCAR
/ UNIMONT
ORGANISMES DE TUTELLE
Université de Grenoble-Alpes (UGA) / Université de Savoie-MontBlanc (USMB) / Institut d’études politiques de Grenoble (IEPG) / Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement (IRSTEA) /&HQWUHQDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWLÀTXH(CNRS)
/ Université de Lyon 2

ACCOMPAGNER L’ACTION PUBLIQUE
Le LabEx ITEM participe à une compréhension accrue
des changements auxquels sont confrontées les zones
de montagne, dans un contexte de mutations territoULDOHV,,LGHQWLÀHHWIDFLOLWHODWUDQVLWLRQHWODJHVWLRQGHV
impacts sociétaux et environnementaux.

LabEx ITEM - Innovation et territoires de montagne
MSH Alpes - 1221. Avenue centrale BP 47
38040 Grenoble Cedex 9
www.labexitem.fr
04 76 82 73 25

la recherche
au service
des territoires
de montagne

Comprendre les changements
Innover avec les acteurs
Agir pour le territoire

Si ces bouleversements et les incertitudes qui en déFRXOHQWFRQVWLWXHQWXQYpULWDEOHGpÀles territoires de
montagne ne sont pas démunis. De tout temps, ils
ont fait preuve d’innovation en mettant en œuvre
des processus d’adaptation en matière économique,
environnementale, culturelle et sociale. La compréhension de ces mécanismes est un enjeu essentiel
SRXU GpFU\SWHU OHV HHWV HW OHV IRUPHV GHV PXWDWLRQV
contemporaines.
L’approche du LabEx repose sur un partenariat étroit
entre chercheurs et acteurs politiques et socio-économiques. ITEM vise à apporter des réponses
concrètes aux décideurs  LGHQWLÀFDWLRQ GHV OHYLHUV
d’action possibles, ressources à mobiliser ou échelle d
‘intervention appropriée. En co-construisant avec eux
les projets et les méthodes d’investigation, le LabEx
ITEM met OD UHFKHUFKH VFLHQWLÀTXH DX VHUYLFH GHV
territoires pour les aider dans l’élaboration de leur
stratégie de développement.

Métropolisations
SpULSKpULTXHV
Vieillissement,
Vulnérabilité, Emploi
Economie et tourisme,
Écosystème Rhône-alpin
du Tourisme Sportif en
Montagne et dynamiques
d’Innovation
Labellisation et singularisation des territoires
de montagne. Approches
critiques des processus
de labellisation dans les
constructions territoriales.

Accompagnement d’ateliers
d’étudiants pour favoriser
les approches interdisciplinaire au travers de pédagogies actives :
y « Workshop La Ligne des
Alpes : acteurs, mobilités,
projets », la mobilité alpine
en question
y « Métropolisation et
espaces protégés » : l’interdisciplinarité en réponse
DX[SUREOpPDWLTXHV
complexes
A destination de la jeune
recherche, les Universités
d’hiver favorisent la présentation des travaux innovants
devant un comité scientiÀTXHG·H[SHUWVLQWHUQDWLRQDX[DLQVLTXHGLpUHQWV
acteurs régionaux, nationaux et internationaux

Organisation de rencontres
acteurs/chercheurs (Parcs
naturels régionaux, collectivités locales)
Création d’une collection
« Innovation et Montagne » (Presses Universitaires de Grenoble)
Création d’outils de médiation (outil-frise pour la
représentation de processus de changement, fresque
Montagnes Magiques avec
l’INA)
Accompagnement de
projets internationaux
Transmission de connaisVDQFHVDXÀOGHVSURMHWV
engagés avec les acteurs,
GLXVLRQGHVUpVXOWDWVGHOD
recherche dans les milieux
académiques et à destination du grand public.

dispositifs

Formations

Animation et partage de
ODUpÁH[LRQ (diagnostic de
territoire, décryptage des
enjeux, analyse prospective,
etc.) avec les acteurs au
travers des programmes de
recherche :

valorisation

En mobilisant les nombreux champs des sciences humaines et sociales, le LabEx ITEM constitue un pôle
de référence des recherches sur la montagne, qui
a pour objectif d’apporter aux territoires de montagne
la capacité d’analyse et d’expertise qu’appellent les
GLpUHQWHV IRUPHV GH FKDQJHPHQW DX[TXHOOHV LOV VRQW
confrontés : climat, économie, démographie, mobilité,
culture, etc.

Par la diversité de ses pratiques, le LabEx ITEM s’adapte au contexte et aux enjeux propres à chaque territoire.

recherche

Le Laboratoire d’Excellence Innovation et TErritoires de
Montagne (LabEx ITEM) est un réseau de chercheurs
en sciences humaines et sociales issus des établissements d’enseignement supérieur et de recherche des
sites de Grenoble et de Chambéry.

DES RÉPONSES SPÉCIFIQUES AUX TERRITOIRE DE MONTAGNE

Financement de stages,
thèses et post-doctorats
Appels à projet de
recherches et de formation
annuels
Soutien et accompagnement de projets émergents (recherche, valorisation)

