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UMR TERRITOIREs 

Le Laboratoire de mathématiques Blaise Pascal (UMR 6620) est une unité mixte de l’Université Clermont Auvergne et du CNRS. Il regroupe 60 chercheurs et 
une vingtaine de doctorants et post-doctorants, soutenus par une équipe technique et administrative de 6 personnes. Sa mission principale est la production 
de nouveau savoir en mathématiques. S’ajoutent à cette mission la diffusion des savoirs et la participation au dynamisme mathématique international.

Née en 2017 de la fusion de l’UMR Métafort et du CERAMAC, l’Unité Mixte de Recherche (UMR 1273)Territoires dirigée par Hélène Mainet regroupe 
une centaine de membres, sous les tutelles AgroParisTech, Institut national de la recherche agronomique (Inra), Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea), Université Clermont Auvergne (UCA) et VetAgro Sup. Unité de recherche 
pluridisciplinaire, elle associe des chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et en Sciences Biotechniques.  

L'idée centrale partagée dans l’Unité est qu’il 
existe une multiplicité de configurations (lo-
cales et régionales) et de trajectoires (in-
dividuelles et collectives) conduisant à une 
coexistence de « modèles » (entendus à la fois 
comme archétypes et comme projets) et de 
stratégies menées au sein des territoires. Les 
approches développées relèvent à la fois de la 
recherche empirique et de la recherche-ac-

tion : analyse de données (quantitatives et 
qualitatives, géomatiques), analyse de l’action 
collective et des politiques publiques, modéli-
sation (conceptuelle et informatique), jeux et 
démarches participatives. L’unité est impli-
quée dans des formations d'ingénieurs et uni-
versitaires (en synergie avec l'Institut d'Au-
vergne du Développement des Territoires) et 
rattachée à 3 écoles doctorales. 

CONCEVOIR, ANIMER, MOBILISER PAR LES JEUX
Rien de tel qu’un jeu pour prendre conscience de 
la complexité et de l’intérêt de développer des pra-
tiques agro-écologiques, pour construire collecti-
vement une vision prospective partagée d’un ter-
ritoire ou d’un système productif ou pour adopter 
des démarches réflexives sur les pratiques et les 
démarches. C’est pourquoi les membres de l’UMR 
Territoires contribuent, avec leurs partenaires, à 
la conception et au développement de jeux (jeux de 
plateau, jeux de rôle, escape game) dont certains 
font l’objet de déclarations d’invention et de valo-
risation. L’objectif est d’accompagner les acteurs 
socio-économiques, les étudiants et les cher-
cheurs en mobilisant la simulation participative, 
dans un objectif de sensibilisation et de partage 
des savoirs mais aussi pour susciter la réflexion 
collective, voire prospective. 

Exemple de jeu : Le genêt belliqueux 

Yves MICHELIN, 2015 (https://www.agreenium.fr/sites/de-
fault/files/fiche_genet_belliqueux_vf.pdf)

Le jeu est conçu pour 4 à 6 joueurs représentant cha-
cun un éleveur, la ronce, le pin ou le genêt. Le but est 
d’occuper l’espace en fonction des stratégies et des 
objectifs de chacun. L’enjeu pédagogique est d’initier 
à la gestion agro-écologique des milieux pastoraux, à 
l’acquisition de notions de base de la conduite pasto-
rale en montagne et à la prise de conscience du ca-
ractère systémique de ces interrelations. 

UN JOURNAL À DIFFUSION INTER-
NATIONALE
" Les Annales Mathématiques Blaise Pascal " est 
une revue de recherche en mathématiques édi-
tée par le laboratoire. Cette revue a remplacé en 
1994 la série " Mathématiques des anciennes 
Annales Scientifiques de l’Université Blaise 
Pascal " qui existait depuis 1962. Elle publie des 
articles présentant une avancée significative 
dans tous les domaines des mathématiques 
pures ou appliquées. Diffusée par abonnement 
ou échange en format papier elle est aussi ac-
cessible librement en ligne.

http://ambp.cedram.org/?lang=fr

LA BIBLIOTHÈQUE 
Ouverte à l’ensemble des chercheurs des univer-
sités clermontoises, ainsi qu’aux enseignants 
des lycées de la région Auvergne et aux étu-
diants de master, la bibliothèque possède plus 
de 16000 ouvrages et est abonnée à près de 130 
périodiques. C’est l’un des outils de recherche 
et de formation principaux du laboratoire.

DES CHERHCHEURS RECOMPENSÉS 
La médaille de bronze du CNRS récompense 
le premier travail d’un chercheur, qui fait de 
lui un spécialiste de talent dans son domaine. 
En 2015, c’est Simon Riche, membre du labo-
ratoire, qui a été récompensé pour ses travaux 

en théorie modulaire des représentations 
des groupes algébriques réductifs. Dans 

ce domaine pointu, les contributions de 
Simon Riche forment un ensemble 

de tout premier plan : ses travaux 
permettent en effet de répondre 
de façon définitive à l’une des 

questions centrales de ce do-
maine, qui fait l’objet de recherches 

intenses depuis plus de trente ans. Si-
mon Riche a aussi obtenu une bourse du 

conseil européen de la recherche pour réunir 
autour de lui une équipe de jeunes chercheurs 
et travailler dans d’excellentes conditions.
Le LMBP accueille également des membres 
juniors de l’IUF (Institut Universitaire de 
France) distingués pour leurs travaux en ana-
lyse et en probabilités.

LES MEILLEURS PROBABILISTES 
MONDIAUX TOUS LES ÉTÉS À SAINT-
FLOUR 
Créée en 1971 par le laboratoire pour offrir à ses 
jeunes assistants un contact avec les meilleurs 
chercheurs en probabilités, l’école d’été de pro-
babilités de Saint-Flour est aujourd’hui un ren-
dez-vous incontournable pour les étudiants en 
thèse, enseignants et chercheurs en probabilités 
et statistiques du monde entier. Ils y reçoivent, 
dans une ambiance estivale, des cours donnés 
par les meilleurs spécialistes. Ils y trouvent les 
conditions favorables à de fructueux échanges.

CHERCHER, TROUVER, APPLIQUER
Des mathématiciens du laboratoire développent 
des collaborations multidisciplinaires. La détec-
tion et la localisation d’intrus dans un réseau d’eau, 
la cartographie des risques épidémiques, la mo-
délisation d’arbres généalogiques dans le cadre 
de la recherche sur le cancer sont des exemples 
de problèmes étudiés. Au sein du Laboratoire 
d'Excellence (Labex) ClerVolc, on développe des 
modèles pour prévoir la masse et l’amplitude des 
dépôts issus de nuages volcaniques, on modélise 
les déformations volcaniques et on étudie les dé-
pôts générés par l'effondrement de volcans.

CHERCHER, TROUVER, DIFFUSER : 
POUR TOUS !
En collaboration avec l’Institut de recherche 
en enseignement des mathématiques de Cler-
mont-Ferrand, le laboratoire développe des ac-
tions de communication vers différents publics. 
Dans le cadre de l’action MathC2+, le laboratoire 
reçoit pendant une semaine des collégiens et 
lycéens de toute l’Auvergne. Ceux-ci sont en im-
mersion scientifique totale, y compris pendant 
la période d’internat durant laquelle quatre en-
seignants de mathématiques accompagnateurs 
sont présents. Ils découvrent aussi que les ma-
thématiques sont une science vivante. Dans l’ou-
vrage " Des mathématiques en Auvergne " auquel 
a contribué largement le laboratoire sont pré-
sentés au grand public l’histoire et le présent des 
mathématiques. Enfin, le laboratoire participe 
activement à la Fête de la science en proposant 
chaque année de nombreuses conférences.

- 

Un  
laboratoire  

au coeur de son 
environnement

LA MAISON DE LA MODÉLISATION ET 
DE LA SIMULATION EN AUVERGNE : 
POUR L’ENTREPRISE INNOVANTE !
La maison de la modélisation et de la simulation 
Auvergne, montée en collaboration avec le LIMOS, 
Phimeca et Michelin, est un lieu de rencontres et 
d’échanges entre industriels, institutions et 
organismes de recherche concernés par 
les applications des mathématiques. 
Ce projet est né de la nécessité 
qu’ont les entreprises de trouver 
des réponses mathématiques à 
nombre de leurs problématiques. 
Les chercheurs du laboratoire met-
tent à disposition des industriels leurs 
compétences en mathématiques appli-
quées, en particulier en modélisation, ana-
lyse numérique, calcul scientifique et statis-
tiques, pour développer des outils de simulation 
numérique répondant à leurs besoins.

UN PRIX DE THÈSE
Le laboratoire de mathématiques Blaise Pascal 
a reçu un leg qu’il a décidé d’utiliser pour ré-
compenser le travail d’un jeune docteur. Le prix 
récompense chaque année une thèse soutenue 
dans les deux années antérieures. Il est remis 
en décembre au lauréat, qui donne une confé-
rence à cette occasion.

LARGE SPECTRE
Avec quatre équipes,  
le spectre d’étude du 
laboratoire couvre à la 
fois les mathématiques 
fondamentales et 
appliquées : algèbre, 
géométrie, théorie 
des nombres, analyse, 
probabilités, statistiques, 
équations aux dérivées 
partielles. 

GÉOMÉTRIE, ALGÈBRE,  
ALGÈBRES D’OPÉRATEURS
Cette équipe de mathématiques 
fondamentales étudie les  
domaines suivants : algèbre et 
théorie des représentations, 
géométrie non-commutative et 
algèbres d’opérateurs, géométrie 
et topologie en petite dimension.

THÉORIE DES NOMBRES
Cette équipe de mathématiques 
fondamentales étudie les  
domaines suivants : formes modu-
laires en algèbre, analyse et géo-
métrie, géométrie diophantienne, 
géométrie des nombres adélique, 
analyse fonctionnelle sur un corps 
ultramétrique.

PROBABILITÉS,  
ANALYSE ET STATISTIQUE
Cette équipe fait l’interface entre 
les mathématiques fondamentales 
et appliquées. Ses recherches 
couvrent les aspects théoriques 
et les applications en théorie des 
processus, statistique, théorie 
géométrique de la mesure et 
théorie des systèmes dynamiques. 
Un aspect commun à la plupart des 
problèmes abordés est la nature 
stochastique et/ou fractale des 
systèmes modélisés.

ÉQUATIONS  
AUX DÉRIVÉES 
PARTIELLES ET ANALYSE 
NUMÉRIQUE
Les principaux domaines de 
recherche de cette équipe de 
mathématiques appliquées sont la 
modélisation et la simulation nu-
mérique en mécanique des fluides, 
la contrôlabilité et les problèmes 
inverses, les équations cinétiques 
et hyperboliques non-linéaires 
et enfin l’homogénéisation et 
les problèmes asymptotiques.

Comité de direction : (de gauche à droite) Cyrille RIGOLOT (Inra), Hélène MAINET (UCA), Laurent TROGNON (AgroParisTech), 
Stéphanie TRUCHET (Irstea), Christophe POIX (VetAgro Sup). 

Jeu de la participation (photo H. MAINET)

La grange (photo H. MAINET)

Jeu de territoire (source : http://blog.agroparistech)fr/
jeudeterritoire/

L’UMR TERRITOIRES, 4 COLLECTIFS DE RECHERCHE : 
Melting - Modèles d’élevage dans les terri-
toires : interaction, organisation. Ce collectif 
animé par Mathieu CAPITAINE (VetAgro Sup) 
a pour objectif de décrire, comprendre et ac-
compagner les transformations des systèmes 
d’élevage vers des formes plus durables, en 
tenant compte des interactions entre différents 
« types » d’élevage existants au sein des terri-
toires. L’angle principal d’étude retenu est de 
considérer les éleveurs, les acteurs du monde 
agricole et les liens entre ces acteurs et les 
territoires.

DaTiF – Dynamiques des territoires fragiles. 
Co-animé par Olivier AZNAR (VetAgro Sup) et 
Hélène ROTH (UCA), le collectif part de cette 
observation que certains territoires appa-
raissent plus fragiles que d’autres, qu’ils soient 
urbains ou périurbains. Cette fragilité peut re-
couvrir plusieurs dimensions : spatiales, so-
cioculturelles, économiques ou encore envi-
ronnementales. L’objectif du collectif DaTiF est 
d’approfondir les réflexions sur la construction 
scientifique et politique des territoires fragiles 
et de contribuer à la caractérisation de ces ter-
ritoires et à l’analyse de leurs trajectoires.

APoG - Action collective, politiques publiques 
et gouvernance. C’est Christine LÉGER-BOSCH 
(Irstea) et Salma LOUDIYI (VetAgro Sup) qui 
co-animent ce collectif qui s’intéresse aux coor-
dinations entre acteurs, publics et /ou privés, no-
tamment dans leur dimension collective et terri-
toriale. L’objectif du collectif est de comprendre 
la diversité des mécanismes de coordinations, 
les processus et trajectoires des actions collec-
tives et des politiques publiques, ainsi que leurs 
effets sur les dynamiques des territoires. Il vise 
également à étudier l’usage des nouveaux ins-
truments de l’action dans les territoires.

Avec – Accompagner vers le changement. Col-
lectif animé par Lucie GOUTTENOIRE (VetAgro 
Sup) et Marie TAVERNE (Irstea) comme adjointe, 
AVEC s’intéresse à l’accompagnement vers le 
changement dans les territoires. Les participants 
sont impliqués dans l’accompagnement d’ac-
teurs au travers de dispositifs participatifs, de 
recherches-(formation)-action, d’appuis à la ré-
flexivité et/ou dans l’analyse de tels dispositifs. An-
crage théorique, échanges et production collective 
de connaissances sur l’accompagnement sont au 
cœur de cette animation scientifique.

L'UMR en chiffres :
-  52 chercheurs et enseignants-chercheurs, 
-  23 personnels d’appui scientifique et administratif, 
-  11 membres associés et accueillis sous convention, 
- 25 doctorants,
-  4 sites géographiques de l’agglomération clermontoise : Maison des Sciences de l’Homme, 

campus universitaire des Cézeaux, campus agronomique de Clermont et site Inra Clermont-Theix,
-  3 écoles doctorales : Lettres, Sciences Humaines et Sociales (ED 370), Sciences 

Économique, Politiques et de Gestion (ED 245), ABIES (Agriculture, Alimentation, Biologie, 
Environnement, Santé, AgroParisTech).

Organisation scientifique de l'UMR Territoires : 
favoriser les échanges et une expression transversale

http://ambp.cedram.org/?lang=fr 

