
SET-Transfert - Une cellule de transfert en 

sciences humaines et sociales

Le laboratoire SET dispose, depuis un an, d’une cellule de transfert de compétences regroupant des géographes, des aménageurs et des 
sociologues.

L’UPPA a toujours été aux avant-postes de la recherche partenariale et de l’innovation. En partenariat avec l’ADERA qui anime une trentaine de 
cellules de transfert de technologie en Aquitaine, elle a récemment créé SETTranfert, adossée au laboratoire Société Environnement Territoire 
de l’UPPA, l’une des deux seules structures relevant des sciences humaines et sociales. «Nous étions souvent sollicités pour des études ou 
diagnostics mais nous ne disposions pas de cadre juridique pour donner suite, explique Xavier Arnauld de Sartre chercheur CNRS au sein de l’UMR 
SET. La cellule nous permet désormais de répondre favorablement aux demandes de nos partenaires. »

Officiellement créée en mars 2014, la cellule compte déjà une dizaine de contrats signés avec des associations ou des collectivités locales à l’instar 
de l’ADEME ou du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Ses compétences s’articulent autour de trois pôles : repérage, recueil, synthèse 
de données sociologiques et géographiques ; analyse spatiale, exploitation statistique, traitement cartographique ; conseil, expertise, analyse 
critique, formation.

« Au-delà de la réalisation d’enquêtes, précise Aude Pottier, docteur en géographie chargée des études, nous sommes également sollicités pour de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, notamment dans la mise en place d’expérimentations sociales. »

Les domaines d’intervention s’appuient sur le savoir-faire du laboratoire : environnement et développement durable, bien sûr, aménagement du 
territoire, acteurs et problèmes sociaux, mais aussi perception et gestion des risques, identité et patrimoines culturels, usage récréatif et touristique 
de l’espace. La cellule est, par exemple, intervenue auprès de la Fondation de France et de l’Université d’Aix-Marseille sur la représentation des 
territoires littoraux. Elle a également mené, pour Lacq-Odyssée, une enquête qualitative auprès des vignerons du Jurançon sur la perception du 
vignoble.
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