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Appel	à	Projet	-	ComUE	Lille	Nord	de	France	
Bonus	Qualité	Recherche	Internationale	

	
Projets	émergents	en	partenariat	avec	

les	Universités	Européennes	
	

DOSSIER	de	CANDIDATURE	
 

Présentation		
 
 

Titre	du	projet	:	 Frontières, Territoires et Flux  

Acronyme	:	 FTF 

Mots	clefs	 Frontières, territoires, flux, gouvernance 

 
 

Résumé	(10	lignes	maximum)	:	
 

Contexte	:	
Depuis	 septembre	 2015,	 le	 GIS	 Transfrontalier	 franco-belge	 ’Institut	 des	 Frontières	 et	
Discontinuités’	 a	 engagé	 une	 réflexion	 sur	 l’articulation	 entre	 Frontières,	 Territoires	 et	
Flux.	Un	premier	Workshop	organisé	le	11	décembre	2015	sur	la	thématique	‘Frontières	et	
Sécurité’	a	permis	des	échanges	entre	des	scientifiques	spécialisés	en	sciences	politiques	
et	 en	 géographie	 avec	 des	 professionnels	 (Organisation	 Mondiale	 des	 Douanes,	 SPOC	
CCPD	Tournai,	Aéroport	de	Paris).		
Cette	 réflexion	 s’inscrit	 dans	 le	 prolongement	 de	 travaux	 préexistants	sur	 les	 frontières	
européennes	et	l’intégration	transfrontalière.	
L’objectif	est	de	mener	une	analyse	des	flux	(populations,	marchandises,	numériques)	aux	
frontières,	considérées	comme	des	lieux	de	filtrage	et	d’évaluer	les	conséquences	sur	les	
territoires	frontaliers	et	les	espaces	transfrontaliers	en	Europe.	
La	 poursuite	 de	 cette	 collaboration,	 avec	 les	 acquis	 de	 cette	 expérience	 commune	
devront	permettre	de	monter	un	dossier	conjoint	Interreg	franco-belge	courant	2017.	
	
Description/Méthodologie	:	
Deux	territoires	d’études	:	 la	région	de	l’Eurométropole	Lille-Kortrijk-Tournai	et	 la	région	
trinationale	du	Rhin	supérieur	autour	des	métropoles	de	Bâle	et	de	Strasbourg.	
Méthodologie	:	 une	 recherche	 bibliographique	 et	 statistique	 et	 des	 entretiens	 semi-
directifs	et	des	entretiens	qualitatifs	d’acteurs	assurant	la	gestion	et	la	régulation	des	flux	
(transports,	 logistiques,	 douanes,	 …)	 et	 avec	 des	 acteurs	 territorialisés	 chargés	 des	
politiques	d’aménagement	(responsables	politiques,	organismes	de	planification,	etc.)	
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Le	 projet	 de	 recherche	 se	 fonde	 également	 sur	 des	 rencontres	 scientifiques	 sur	 la	
thématique	:	
	

∗ Une	 première	 sur	 le	 thème	 gérer	 les	 flux	 et	 assurer	 la	 sécurité	:	 de	
nouveaux	enjeux	sur	les	frontières	maritimes.	En	collaboration	avec	le	Pr.	
Frédéric	 Lasserre	 de	 l’Université	 de	 Laval	 (Québec,	 Canada)	 –	
Financement	Visting	Professor	Université	d’Artois	–	Octobre	2016	

∗ Une	 journée	 d’étude	 de	 clôture	 Frontières,	 Territoires	 et	 Flux	 	 en	
décembre	 2016	 sur	 le	 même	 format	 que	 la	 journée	 «	Frontières	 et	
sécurité	»	du	11	décembre	2015	

	
	
Résultats	attendus	/	Partenariat	:	

- Echanges	et	débats	scientifiques	
- La	 publication	 d’un	 ouvrage	 scientifique	 (éditeurs	 pressentis	:	 «	Artois	 Presses	

Université	»	ou	«	l’Harmattan	»,	collection	itinéraires	géographiques)	
- Consolidation	d’un	réseau	transfrontalier	de	chercheurs	
- Renforcement	 d’un	 partenariat	 avec	 un	 centre	 de	 recherche	 québécois	 sur	 les	

thèmes	étudiés	
- Des	apports	d’informations	pour	un	projet	de	thèse	en	cours.		
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Réseau	Thématique	(cocher	1	case)	:	
	

Santé		 	
Environnement	 	
Sciences	Humaines	et	Sociales		 	
STIC	et	Math	 	
Chimie	Matériaux	 	
Transport	 	
Energie	 	
Agro-alimentaire	 	

	
	

Identification	du	coordinateur	scientifique	«	ComUE	»	:	
	

Organisme	de	rattachement	:	 Université	d’Artois	

Laboratoire	/	Equipe	 Discontinuités	

Discipline	:	 Géographie	

Nom,	Prénom	:	 Moullé,	François	

Titre/Grade	:	 Maître	de	Conférences	

Adresse	:	 9	rue	du	Temple	–	BP	10665		62030	ARRAS	CEDEX	

Téléphone	:	 06	70	17	63	30	

Fax	:	 	

Mail	:	 Francois.moulle@univ-artois.fr	
	
	

Identification	du	coordinateur	scientifique	européen	:	
	

Organisme	de	rattachement	:	 Université	Catholique	de	Louvain	

Laboratoire	/	Equipe	 ISPOLE	

Discipline	:	 Sciences	Politiques	

Nom,	Prénom	:	 Leloup	Fabienne	

Titre/Grade	:	 Professeure	ordinaire	(niveau	1)	

Adresse	:	 UCL	site	de	Mons	Binche	151				B-7000	MONS	

Téléphone	:	 00	32	65	32	32	69	

Fax	:	 	

Mail	:	 Fabienne.Leloup@uclouvain-mons.be	
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Identification	des	équipes	partenaires	:	(une	fiche	par	équipe	si	besoin)	
	
Equipe	scientifique	n°	1	:	
	

Organisme	de	rattachement	:	 Université	d’Artois	

Laboratoire	/	Equipe	 Discontinuités	

Discipline	:	 Géographie	

Nom,	Prénom	:	 Moullé,	François	

Titre/Grade	:	 Maître	de	Conférences	

Adresse	:	 9	rue	du	Temple	–	BP	10665		62030	ARRAS	CEDEX	

Téléphone	:	 06	70	17	63	30	

Fax	:	 	

Mail	:	 Francois.moulle@univ-artois.fr	
	
	
	
Equipe	scientifique	n°	2	:	
	

Organisme	de	rattachement	:	 Université	Catholique	de	Louvain		

Laboratoire	/	Equipe	 ISPOLE	

Discipline	:	 Sciences	Politiques	

Nom,	Prénom	:	 Leloup	Fabienne	

Titre/Grade	:	 Professeure	

Adresse	:	 UCL-Mons	Binche	151				B-7000	MONS	

Téléphone	:	 00	32	65	32	32	69	

Fax	:	 	

Mail	:	 Fabienne.Leloup@uclouvain-mons.be	
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Description	du	projet	(en	quelques	lignes)	
	

Contexte	:	
Le	GIS	 franco-belge	 	«	Institut	des	Frontières	et	Discontinuités	»	regroupe	des	 laboratoires	du	Nord	
de	 la	France	(TVES,	Université	de	Lille	1	et	ULCO	;	Discontinuités,	Université	D’Artois;	 le	 laboratoire	
Habiter,	Université	Reims	Champagne	Ardenne	(URCA))	et	de	Belgique	(ISPOLE,	Université	Catholique	
de	Louvain	-	Mons).	L’IFD	a	organisé	en	2014	un	colloque	international	dans	le	cadre	du	réseau	BRIT	
(Border	Regions	In	Transition)	sur	le	thème	«	la	frontière,	une	source	d’innovation	»	en	2014	et	une	
études	 sur	 Les	 Représentation	 Politiques	 et	 Citoyennes	 de	 la	 Frontière	 dans	 le	 cadre	 de	
l’Eurométropole	(RPCFE)	financé	par	la	Région	Nord	Pas	de	Calais.	.	
La	 thématique	Frontières,	 Territoires	 et	 Flux	 sur	 laquelle	 l’Institut	des	 Frontières	et	Discontinuités*	
travaille	depuis	septembre	2015	s’est	imposée	comme	une	des	pistes	qui	avait	été	suggérée	lors	de	
la	clôture	du	colloque	BRIT	XIV	avec	l’organisation	d’un	premier	Workshop	le	11	décembre	2015	sur	
la	 thématique	 “Frontières	 et	 Sécurité”	 associant	 des	 chercheurs	 et	 des	 membres	 d’organisation	
professionnelles.	 Cette	 thématique	 s’analyse	 en	 complément	de	 travaux	 actuellement	 en	 cours	 au	
sein	 de	 deux	 réseaux	 scientifiques	 plus	 larges,	 TEIN	 (Transfrontier	 Euro-Institut	 Network)	 à	 une	
échelle	européenne,	et	BIG	(Borders	in	Globalization)	à	une	échelle	mondiale.	
L’objectif	 est	 de	 mener	 une	 analyse	 sur	 les	 flux	 (populations,	 marchandises,	 numériques)	 à	 la	
frontière	et	leurs	conséquences	sur	la	gestion	des	territoires	frontaliers	et	transfrontaliers.	
	

Objectifs	et	enjeux	:	
Ce	programme	de	recherche	d’un	an	doit	permettre	de	consolider	 les	 liens	entre	 les	partenaires	et	
acquérir	des	bonnes	pratiques	pour	pouvoir	ensuite	monter	un	dossier	Interreg	pour	un	programme	
conjoint	franco-belge	de	recherche.	
	
Sur	 le	 plan	 scientifique,	 la	 réflexion	 s’inscrit	 dans	 le	 prolongement	 des	 idées	 de	 Manuel	 Castells	
(1996)	 et	 de	 l’idée	 que	 les	 espaces	 actuels	 sont	 plus	 régis	 par	 des	 logiques	 de	 flux	 que	 par	 des	
logiques	 de	 lieux	 ou	 de	 territoires.	 Cette	 logique	 fonctionnelle	 semble	 cependant	 contredite	 par	
l’idée	 que	 le	 territoire	 peut	 être	 une	 ressource	 qui	 peut	 être	 mobilisée	 pour	 assurer	 le	
développement	 (Pecqueur,	 2009	;	 Pecqueur	 et	 Zimmerman,	 2004).	 L’objectif	 est	 d’analyser	
l’articulation	 entre	 les	 2	 dimensions,	 de	 voir	 comment	 les	 logiques	 de	 flux	 (populations,	
marchandises,	numériques)	 imprègnent	 l’organisation	des	 territoires	et	de	 comprendre	quels	 rôles	
jouent	 les	 frontières	 en	 tant	 que	 dispositifs	 de	 contrôle	 et	 de	 filtrage,	 mais	 aussi	 en	 tant	 que	
révélatrices	 de	 différentiels	 économiques,	 politiques	 et	 culturels	 dans	 un	 espace	 européen	 qui	 se	
pense	 intégré.	C’est	pourquoi	 l’étude	 se	 concentra	principalement	 sur	des	 territoires	 frontaliers	et	
des	 régions	 transfrontalières	 considérées	 comme	 des	 espaces	 marqués	 par	 l’intensité	 de	 leurs	
échanges	(Wassenberg,	2007).	Flux	et	territoires	interpellent	les	concepts	théoriques	comme	celui	de		
gouvernance	multi-niveaux	dans	un	contexte	où	fluidification	et	contrôles	se	combinent	et	où,	dans	
une	 perspective	 de	 sécurisation	 des	 territoires,	 le	 filtrage	 des	 flux	 s’érige	 à	 nouveau	 en	 mode	
d’action	politique.	
	

Originalité	:	
1. Comparer	deux	régions	transfrontalières	marquées	par	l’intensité	de	leurs	échanges	au	sein	

de	la	Mégalopole	européenne.	
2. Croiser	des	 logiques	de	 flux	 à	des	échelles	différentes	:	 transnationales	et	 transfrontalières	

(proximité)	
3. Intégrer	 un	 projet	 de	 thèse	 en	 cours	:	 Construction	 des	 régions	 métropolitaines	

transfrontalières	 en	 Europe	 occidentale	 :	 stratégies	 politiques,	 recomposition	 scalaire	 et	
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appropriation	citoyenne.	Une	comparaison	entre	l’Eurorégion	Transmanche	(BE,	FR,	UK)	et	le	
Rhin	supérieur	(DE,	CH,	FR)	–	Pauline	Pupier	sous	la	direction	du	Pr.	Bernard	Reitel	

	
Résultats	attendus	:	

- Concrètement,	sur	le	plan	scientifique	
∗ L’organisation	d’une	première	journée	d’étude	sur	le	thème	gérer	les	flux	et	assurer	la	

sécurité.	En	collaboration	avec	le	Pr.	Frédéric	Lassere	de	l’Université	d	Laval	(Québec,	
Canada)	–	Financement	Visiting	Professor	Université	d’Artois	–	Octobre	2016	

∗ L’organisation	 d’une	 journée	 d’étude	 sur	 le	 thème	 Frontières,	 Territoires	 et	 Flux	 en	
décembre	2016	

∗ La	publication	d’un	ouvrage	scientifique	(éditeurs	possibles	:	Artois	Presses	Université	
ou	l’Harmattan,	collection	itinéraires	géographiques).	

∗ Le	séjour	comparatif	sur	le	terrain	trinational	de	Bâle	en	Suisse	
	
	

- Sur	le	plan	partenarial	
∗ Acquérir	des	bonnes	pratiques	de	collaboration	et	de	partenariats	permettant,	par	

la	suite,	de	monter	un	dossier	conjoint	de	financement	Interreg	.	
∗ Renforcer	 les	 liens	 structurels	et	 fonctionnels	au	 sein	du	GIS	 transfrontalier	 franco-

belge	 «	Institut	 des	 Frontières	 et	 Discontinuités	»	 qui	 est	 un	 groupe	 de	 recherche	
international	à	travers	ses	activités.	

∗ Développer	 les	 compétences	 pour	 pouvoir	 alimenter	 un	 partenariat	 qui	 se	
concrétisera	en	2017	entre	l’IFD	et	le	programme	Border	In	Globalization	(BIG)	dirigé	
par	l’Université	de	Victoria	(Canada),	et	renforcer	le	partenariat	avec	l’Université	de	
Québec	qui	est	également	partenaire	du	précédent	programme.	

∗ Renforcer	notre	assise	et	nos	spécificités	au	sein	du	réseau	Transfrontier	Euro-Institut	
Network	(TEIN)	dont	l’IFD	est	membre	depuis	2014.	

∗ Renforcer	 les	 liens	 scientifiques	avec	 l’Université	de	Bâle	en	 Suisse,	 et	précisément	
avec	l’équipe	de	géographie	humaine	sous	la	direction	du	Pr.	Rita	Schneider-Sliwa	

	
	
	

Domaines	de	compétences	scientifiques	:	
− Géographie	et	géographie	politique	
− Sciences	politiques	
− Aménagement	du	territoire	
− Histoire	

	
	

Intérêt	du	sujet	:	
Mener	 une	 réflexion	 sur	 l’articulation	 entre	 logiques	 de	 flux	 (populations,	 marchandises,	
numériques)	 et	 logiques	 territoriales	 aux	 frontières	 en	 interrogeant	 les	 conséquences	 du	
renforcement	des	cadres	de	contrôle	dans	les	territoires	frontaliers	et	les	espaces	transfrontaliers.	Ce	
thème	 est	 particulièrement	 d’actualité	 dans	 le	 contexte	 de	 renforcement	 des	 contrôles	 des	
frontières	internes	des	Etats	membres	de	la	convention	de	Schengen.	
Les	analyses	frontalières	se	doivent	aujourd’hui	de	traiter	autant	 les	espaces	que	ces	discontinuités	
marquent,	que	les	réseaux	qui	les	traversent.	
	

Application	potentielle,	valorisation	:	
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Valorisation	 par	 deux	 publications	 scientifiques	 dont	 une	 directement	 financé	 par	 ce	 programme	
Frontières,	Territoires	et	Flux	
Aide	au	travail	de	terrain	de	la	thèse	de	doctorat	précitée.	
	

Amélioration	de	la	visibilité	du	partenariat	France	/	Europe	:	
1. L’IFD	est	déjà	un	réseau	transfrontalier	franco-belge.	
2. L’IFD	 vient	 d’intégrer	 le	 réseau	 Transfrontier	 Euro-Institut	 Network	 (TEIN)	

(http://www.transfrontier.eu/)	
3. L’IFD	 est	 en	 négociation	 pour	 être	 partenaire	 officiel	 du	 programme	 Canadien	 Borders	 In	

Globalization	(BIG)	(http://www.biglobalization.org/).	
	

Apport	des	équipes	européennes	:	
- Compétences	 complémentaires	 en	 sciences	 politiques	 et	 historiques	 (frontières,	

gouvernance	territoriale	et	multiscalaire)	
- L’UCL	est	à	l’origine	des	contacts	avec	le	programme	BIG	

	
Apport	des	équipes	régionales	:	

- Compétences	en	géographie	et	aménagement	
- L’Université	d’Artois	est	à	l’origine	de	l’intégration	de	l’IFD	dans	le	réseau	TEIN	

	
	
	

Calendrier	de	réalisation	du	projet	(limité	à	12	mois)	:	
	
Date	de	démarrage	du	projet	:	Février	2016	
Date	de	fin	prévue	:	Février	2017	
	
Calendrier	prévisionnel	de	réalisation	

− Février	à	septembre	:	bibliographie,	entretiens,	terrains,	réunions	méthodologiques	
− Octobre	:	 1ère	 journée	 d’étude	 gérer	 les	 flux	 et	 assurer	 la	 sécurité	:	 de	 nouveaux	

enjeux	sur	les	frontières	maritimes.	En	collaboration	avec	le	Pr.	Frédéric	Lasserre	de	
l’Université	Laval	(Québec,	Canada)	

− Décembre	:	2e	journée	d’étude	Frontières,	territoires	et	Flux	
	
	
	

Demande	financière	:	
	

- Organisme	de	recherche	membres	de	la	ComUE	Lille	Nord	de	France	:	Université	d’Artois	
- Durée	d’exécution	limitée	à	12	mois	:	oui	
- Cout	total	(maximum	15	000	euros)	:	7600	
- Budget	demandé	à	la	ComUE	(au	maximum	80%	du	cout	total)	:	6000	
- Autre	 source	 de	 financement	 (source	 et	 montant)	:	 1600	 de	 Université	 d’Artois	 et	

Université	Catholique	de	Louvain	
- Ce	projet	a-t-il	déjà	fait	l’objet	d’un	autre	financement	?	Non	

	
	
Organisme	ou	établissement	qui	assurera	la	gestion	financière	du	projet	:	
	
Etablissement	:	 Université	d’Artois	
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Agent	Comptable	:	 Mme	Martine	Courty	

Adresse:	 9	rue	du	Temple	62030	ARRAS	CEDEX	1	

Tél	:	 03.21.60.37.48	

Mél	:	 martine.courty@univ-artois.fr	

	 	

Responsable	du	suivi	financier	 Nathalie	Cabiran	

Adresse:	 9	rue	du	Temple	62030	ARRAS	CEDEX	1	

Tél	:	 03	21	60	38	21	

Mél	:	 nathalie.cabiran@univ-artois.fr	

	
	
Identification	bancaire	:	
	
Banque	:		 	 Finances	Publiques	
Titulaire	du	Compte	:		 L’Université	d’Artois	
Domiciliation	:		 	 9	rue	du	Temple	62030	ARRAS	CEDEX	1	
N°	de	compte	:			 00001001936	
Code	Banque	:		 	 10071	
Clé	RIB	:		 	 25	
Code	Guichet	:			 62000	
IBAN	 	 	 FR76	1007	1620	0000	0010	0193	625	
BIC	 	 	 TRPUFRP1
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Budget	global	détaillé	:	
	

DEPENSES	
Bénéficiaire	
«	ComUE	»	:	
Gestionnaire	:	

Bénéficiaire	
européen	:	

Gestionnaire	:	

Autre	bénéficiaire	:	
Gestionnaire	:	

TOTAL	
(max	:	15	000	euros	

TTC)	

Soutien	de	
Programme	TTC		 	 	 	 	

Séjour	de	Terrain		

Région	de	Bâle	
2000	 0	 	 2000	

Entretien	/	terrain	
Eurométropole	

600	 200	 	 800	

Organisation	Journée	
d’étude	-	octobre	 800	 	 	 800	

Organisation	Journée	
d’étude	-	décembre	 2000	 300	 	 2300	

Aide	à	la	publication	 1200	 0	 	 1200	

Cotisation	réseau	
TEIN	–	année	2016	 0	 500	 	 500	

TOTAL	 6600	 1000	 	 7600	

	

RECETTES	
Bénéficiaire	
«	ComUE	»	:	
Gestionnaire	:	

Bénéficiaire	
européen	:	

Gestionnaire	:	

Autre	bénéficiaire	:	
Gestionnaire	:	

TOTAL	
(max	:	15	000	euros	

TTC)	
Fonds	Propres	
(20	%	minimum	du	
coût	total)	

600	 1000	 0	 1600	

Subvention	
demandée	à	la	
ComUE	
(80	%	maximum	du	
coût	total)	

6000	 0	
	 0	€	 6000	

Autres	(à	préciser)	 	 	 	 	

TOTAL	 6600	 1000	 0	 7600	

Pour	 les	 petits	 matériels,	 le	 prix	 doit	 être	 inférieur	 à	 800	 euros	 HT	 prix	 unitaire	 (ou	 500	 euros	 HT	 pour	 le	 matériel	
informatique),	soit	956,80	euros	TTC	(598	euros	TTC	pour	le	matériel	informatique).	
Les	frais	de	gestion	ne	sont	pas	éligibles.	
	
L’établissement	gestionnaire	est-il	assujetti	à	la	TVA		?	:	
	
	 	oui	 	non	
	
	
Description	des	dépenses	:	
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Séjour	de	terrain	–	région	de	Bâle		
(Suisse)	

	 2000	

				Transports	 Arras-Bâle	+	Transports	locaux	 600	
				Frais	de	séjour	 12	jours	à	110,5	€	 1326	
				Fournitures	 	 74	
Entretien	/	terrain	Eurométropole	 	 800	
				Déplacements		 Trains	+	transports	urbains	(20	j.)	 700	
				Fournitures	 	 100	
Organisation	 Journée	 d’étude	
octobre	

	 800	

				Frais	de	déplacement	invités	 2	personnes	x	150	(train)	 300	
				Hébergement	 1	nuit	d’hôtel	x	2	 160	
				Dîner	 3	repas	à	25	€	 75	
			Frais	de	déjeuner	de	la	JE	 15	pers.	X	15	€	 225	
			Programme,	affiches,	fournitures	 	 68,5	
Organisation	 Journée	 d’étude	 -	
décembre	

	 2300	

			Frais	de	déplacement	invités	 3	personnes	x	150	(train	 450	
	 Avion	Canada-France	AR	 800	
			Hébergement	 1	nuit	d’hôtel	x	3	 320	
			Dîner	 6	repas	à	25	€	 150	
			Frais	de	déjeuner	de	la	JE	 25	pers.	X	15	€	 375	
			Programme,	affiches,	fournitures	 	 205	
	


