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Rapport d’évaluation 

L'Unité de recherche : 
Nom de l'unité : DEST 

Label demandé :  

N° si renouvellement :  

Nom du directeur : Jean-Loup Madre 

Université ou école principale : 

INRETS 
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Membres du comité d'évaluation 
 

Président : 
M.Yves Croissant, Université Lumière Lyon 2 

Experts :  
M.Alain FAURE, Institut d'études politiques de Grenoble 

M.Vincent KAUFMAN, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, absent le jour de la visite 

M.Andrés MONZON, Universidad Politecnica de Madrid 

M.André DE PALMA, Ecole normale supérieure de Cachan 

Expert(s) représentant des comités d’évaluation des personnels 
(CNU, CoNRS, CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) : 
Antoine FREMONT, représentant du comité d'évaluation des personnels INRETS 

Observateurs 
 

Délégué scientifique de l'AERES : 
Catherine Sofer 

Représentant de l'université ou école, établissement principal :  
INRETS : Dominique Mignot 

Représentant(s) des organismes tutelles de l'unité : 
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Rapport du comité d'experts 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
 

• 18 chercheurs titulaires : 2 DR1, 4 DR2, 7 CR1, 2 CR2, 2 Ingénieurs divisionnaires TPE, 1 ICPC ; 

• 3 HDR, dont une soutenue en 2008 ; 

• 2,5 personnels ITA/IATOS : 2 TCH à temps plein et 1 TCH partagé avec l'UR SPLOTT ; 

 

• 13 doctorants, dont 4 propres et 9 en cohabilitation (6 allocations, 2 financements sur contrat, 1 
salarié, 2 aucun financement, 2 ATER) ; 

• Thèses soutenues : 11 (5 propres/6 en cohabilitation, 5 en 3 ans, 2 en 4 ans et 4 en au moins 5 ans) 
Dates de début de thèse : 2 en  2003, 1 en 2004 et 2 en 2005 

• 3 contrats jeunes chercheurs  (dont une doctorante). 

2  Déroulement de l'évaluation 
 

La visite s’est déroulée de la manière suivante : 

- 9h45-10h15 Réunion préparatoire du comité d’experts, 

- 10h15-11h30 Présentation de l’unité par le directeur en présence de membres de l’équipe, puis discussion 
avec le comité, 

- 11h30-13h30 Présentation des axes de recherche par les responsables, puis discussion avec le comité, 

- 14h30-15h30 Rencontre avec des chercheurs de l'unité, 

- 15h30-16h00 Rencontre avec les doctorants de l’équipe, 

- 16h00-16h30 Rencontre avec des personnels ITA/IATOSS, 

- 16h30-17h00 Discussion avec le directeur de l’unité, 

- 17h00-17h30 Rencontre avec les tutelles (INRETS), 

- 17h30-18h30 Réunion du comité d’experts à huis clos. 
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3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 

 

Le DEST est une unité de recherche de l'INRETS en sciences sociales. Ses contours ont évolué au cours du 
temps, du fait de la création du LVMT (Laboratoire Ville Mobilité Transports) en 2003 et de SPLOTT (Systèmes 
Productifs, Logistiques, Organisation des Transports et Travail) en 2005 qui ont amputé le DEST d'une partie de 
ses chercheurs. A l'inverse, le DEST a intégré en 2008 l'équipe APSER, spécialisée dans les questions de sécurité 
routière. De plus, le DEST s'est engagé récemment dans la création de deux équipes de recherche associées 
avec les CETE Nord-Picardie (ERA-MOB) et de l'Ouest (ERA-AAPSER). 

Le positionnement du DEST est celui d'une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans l'analyse des questions liées 
au transport. A l'origine, le positionnement disciplinaire du DEST était principalement ancré dans l'économie et 
la sociologie. Au cours du temps, des chercheurs d'autres disciplines (les sciences politiques en particulier) ont 
rejoint l'unité.  

Le recueil de données d'enquête et l'analyse statistique de ces données demeure cependant la spécificité du 
DEST, résumée par la devise « Observer, analyser, modéliser, évaluer ». 

Depuis la fin de l'année 2008, le DEST a quitté son site d'Arcueil pour celui de Noisy-Champs. Ce déménagement 
vise à terme à une plus grande intégration du DEST dans le site de Paris Est, en particulier dans son PRES, son 
école doctorale et son PST. Un deuxième déménagement, dans de nouveaux bâtiments, est prévu à moyen 
terme. Dans le cadre du PST, le DEST porte un projet de création d'une structure permettant de gérer des 
bases de données d'enquête. 

Le DEST a ceci de particulier que,  étant une unité de recherche de l'INRETS, il a la double tutelle du ministère 
de la recherche et du ministère des transports. Il se doit donc de répondre à des exigences spécifiques du 
ministère des transports, en termes de travaux d'étude et d'expertise très appliqués, et dont le résultat 
immédiat prend souvent la forme de rapports qui ne sont pas destinés principalement au monde académique, 
mais à un public plus large ou à un public professionnalisé.  

L'activité contractuelle du DEST est très importante et une part majeure de ses recettes (environ les 2/3) est 
issue de cette contractualisation. Le premier contributeur des recettes contractuelles du DEST est le PREDIT, 
suivi d'assez loin par l'Europe. Enfin, la participation du DEST aux « grandes enquêtes » est également une 
source de financement importante. 

Les activités internationales du DEST sont nombreuses et variées. Elles prennent la forme d'accueil de 
chercheurs étrangers, de séjours de certains de ses membres à l'étranger, de participation et d'organisation de 
colloques (le DEST a en particulier co-organisé l' «International conference on survey methods in transport » à 
Annecy en 2008). 

Les activités d'enseignement des membres du DEST sont limitées, mais en progression. Le volume horaire 
d'enseignement des membres du DEST a triplé en 4 ans, passant d'une centaine d'heures en 2003-04 à environ 
300 heures en 2007-08. Elles sont indispensables pour le DEST car elles lui permettent de repérer des étudiants 
prometteurs susceptibles de poursuivre en thèse. 

 

4  Analyse équipe par équipe et par projet 
 

Comme noté précédemment, le DEST se doit de répondre aux exigences de sa tutelle ministère des transports 
et ses chercheurs consacrent ainsi une part importante de leur temps à des recherches appliquées dont le  
résultat n'est pas forcément des travaux pouvant donner lieu à des publications académiques. De plus, l'INRETS 
a publié sa propre liste de publications de « rang A » qui diffère sensiblement de celle de l'AERES. Quoi qu'il en 
soit, la production scientifique de l'unité, telle que définie par l'AERES, est insuffisante. Seuls deux chercheurs 
sont publiants au sens de l'AERES et la moitié des chercheurs ne justifie d'aucune publication dans les revues 
répertoriées par l'AERES.  
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Pour les membres du comité de visite, la production scientifique du DEST pourrait et devrait être notablement 
améliorée dans les années à venir. En particulier, le DEST participe à l'élaboration d'enquêtes, et dispose donc 
de données individuelles très riches. L'analyse de ces données pourrait donner lieu à des travaux académiques 
de qualité et il y a là un potentiel d'accroissement de la production académique en termes de publications 
référencées que le DEST aurait tout intérêt à exploiter dans l'avenir.  

Les axes de recherche présentés sont au nombre de 4 : 

- Economie de l'espace et de la mobilité, 

- Modélisation de l'incertitude et du risque dans les transports (et conseil méthodologique en économétrie), 

- Participation du public et évaluation des politiques de transport, 

- Action publique en sécurité routière. 

L'axe 1 correspond au « cœur de métier » du DEST, c'est-à-dire les grandes problématiques du transport avec 
une démarche en quatre temps : collecte des données, analyse de ces données, modélisation et évaluation. Le 
DEST a acquis au cours de son existence une expertise reconnue dans le domaine des « grandes enquêtes » (en 
particulier l'enquête Nationale Transports et Déplacements et l'enquête Envois Chargeurs Opérateurs). Il sait 
également faire preuve d'innovation, comme en atteste la mise en place d'un dispositif GPS dans le cadre de la 
dernière ENTD. 

L'axe 2 traite des problèmes de risque dans les transports et est présenté comme un appui méthodologique aux 
recherches menées dans le cadre de l'axe 1 (en particulier en termes d'économétrie des variables qualitatives 
et des données de panel). Un seul chercheur titulaire du DEST est présenté comme étant membre de cet axe.  

Les axes 3 (participation du public et évaluation) et 4 (actions publiques en sécurité routière) présentent un 
volet « sciences politiques «  au sein du DEST, le quatrième étant très récent puisque correspondant au 
rattachement de l'équipe APSER au DEST.  

Au total, la présentation des activités de recherche du laboratoire nous est apparue peu claire et 
déséquilibrée. Sans doute un rapprochement entre les axes 3 et 4 serait souhaitable, même s'il est 
compréhensible qu'il n'ait pas encore été formalisé compte tenu de l'arrivée très récente des chercheurs de 
l'APSER dans le DEST.  

 

5  Analyse de la vie de l'unité 

— En termes de management : 

La gouvernance du laboratoire est très informelle. Il n'y a pas de conseil de laboratoire. En revanche, le 
directeur profite de la tenue régulière du séminaire de recherche pour discuter avec l'ensemble des chercheurs 
et doctorants du laboratoire des problèmes courants. En cas d'évènements le justifiant (le déménagement du 
laboratoire par exemple), le directeur réunit spécialement l'ensemble des membres du laboratoire.  L'absence 
de structure formelle de direction ne semble pas poser de problèmes à l'heure actuelle, les membres avec qui 
nous avons discuté de cette question se déclarant satisfaits de la gouvernance du laboratoire. Cependant, cette 
satisfaction repose beaucoup sur les qualités personnelles de l'actuel directeur.    

— En termes de ressources humaines : 

La politique de recrutement récent du DEST atteste de sa pluridisciplinarité (un économètre, une historienne 
de la pensée et un géographe) et est également marquée par le rattachement de trois chercheurs de l’équipe 
APSER en octobre 2008. 
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Les doctorants bénéficient apparemment d'une bonne intégration à la vie du laboratoire et de bonnes 
conditions matérielles de travail. La plupart des doctorants sont co-encadrés par un universitaire extérieur au 
DEST et il semble que ce système de co-directions fonctionne bien. Dans le cadre du dernier contrat, les deux 
tiers des thèses ont été soutenus en 3-4 ans et, concernant les 13 doctorants actuellement inscrits, l'inscription 
de 10 d'entre eux est postérieure à 2004.  

Dans le cadre du PRES Paris Est, le DEST a opté pour l'école doctorale « Organisation, Marchés, Institutions », 
actuellement en cours d'accréditation. Cependant, le DEST souhaite conserver la possibilité de poursuivre sa 
politique de co-direction de thèse avec des universitaires appartenant à d'autres écoles doctorales (cela 
concerne en particulier des économistes et des géographes de Paris 1). 

Le DEST bénéficie de 2.5 postes ITA-IATOS : l'arrivée de la troisième personne en 2006 a été particulièrement 
précieuse pour le DEST en terme de gestion des contrats. Plusieurs chercheurs ont manifesté malgré tout leur 
regret de consacrer trop de temps à des tâches administratives.  

6  Conclusions 

— Points forts : 

— expertise dans le domaine des « grandes enquêtes », 

— pyramide des âges équilibrée, 

— relations avec le monde socio-économique,  réponse à une demande sociale, 

— bon environnement de travail et ambiance de travail conviviale, 

— beaucoup d'actions à l'international, 

— une activité contractuelle importante. 

 

— Points à améliorer : 

− un nombre insuffisant de publiants et de publications de rang A, 

− un affichage scientifique des composantes du laboratoire guère lisible et déséquilibré, et qui reflète mal 
la dynamique interne effective, 

− la fragilité de la réussite actuelle de la gouvernance informelle du laboratoire, qui implique de se doter 
d'une direction plus formelle à l’avenir, 

− augmenter la mobilité internationale des chercheurs, doctorants et post-doctorants. 

 

 

— Recommandations : 

− repenser la structure affichée des axes de recherche et assurer une cohérence aux recherches en 
sciences politiques qui se sont développées avec l'arrivée de l'équipe APSER, 

− diversifier les sources de contractualisation (ANR en particulier), 

− étendre les activités internationales aux meilleurs réseaux de transport, 

− améliorer le soutien logistique et les encouragements symboliques aux porteurs de projets ambitieux sur 
le plan académique. 

 








	Rapport_Eval_DEST_AERES
	EVAL-0942034A-S2100012509-UR-RPRELIM
	Reponse_DEST_Eval_AERES

	Réponse factuelle DEST Eval AERES



