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Identités, Territoires, 
Expressions, Mobilités

Mots clés
• Patrimoines • Frontières
• Circulations • Représentations
• Mondes ibériques • Écritures
• Altérités • Transitions

Secteurs d’applications
• Histoire • Anthropologie
• Archéologie • Histoire de l’Art
• Science politique • Civilisation espagnole
• Patrimoines • Mondes ibériques
• Histoire de l’environnement

Partenariats
Par le biais de la Chaire Histoire, 
Cultures et Patrimoines :
• Partenariats principal avec la Fondation du 

Patrimoine
• Partenariats ponctuels avec le Crédit Agricole, 

les Vignerons de Buzet, le CICAC Lavardens, la 
Société Dartigualongue et fils, Fortum France…

• Universités de Toulouse (Jean Jaurès), Bordeaux 
(Montaigne), Nantes/La Rochelle, Limoges, 
Perpignan, Savoie Mont-Blanc, Ecole Nationale 
des Chartes

• Université de Navarre, du Pays Basque, de 
Saragosse, Université autonome de Barcelone, 
la Casa de Velázquez, Université de Lisbonne, 
Université de Quilmes en Argentine, Université 
de Géorgie (USA), Université en Roumanie 
(Bucarest, Timisoara), Kenya (Nairobi)

• Région Nouvelle Aquitaine, Occitanie…

Personnels 
• 16 enseignants chercheurs titulaires
• 1 PRAG
• 1 PRCE
• 3 ingénieurs
• 1 gestionnaire
• 6 professeurs émérites
• 2 EC contractuels docteurs
• 2 post-doctorants
• 34 doctorants
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Savoir-faire
• Études comparatives, de l’Antiquité à 

nos jours, mobilisant des compétences 
interdisciplinaires (histoire, histoire de 
l’art, archéologie, anthropologie) sur 
les processus :
- de construction de territoires et de 

patrimonialisation
- de constructions identitaires
- de productions artistiques

• Expertises (inventaire, études et 
conseils) concernant le patrimoine 
régional, national et transfrontalier 
(culturel, patrimonial, immatériel, 
archéologique), les archives et leurs 
classement, l’archéologie préventive

• Études sur l’histoire et les 
représentations de l’émigration

• Histoire des entreprises et de leurs 
patrimoines

• Collecte et constitution de base de 
données sur les patrimoines

• Édition critique de textes historiques, 
artistiques et patrimoniaux

• Conception et réalisation d’expositions
• Valorisation de la recherche auprès du 

grand public et des collectivités 

Domaines d’expertises
Territoires, mobilités
• Hommes et espaces dans
 la longue durée
• Migrations humaines

Identités, patrimoines
• Identités et constructions 

identitaires 
• Le Patrimoine Culturel 

Immatériel
• Patrimoine matériels
• Corpus

Reconfiguration
• Transitions
• Discriminations

Projets
• Projet ANR : ARCONAVARRE Les Actes Royaux de NAVARRE au XV et XVIème siècles
• Projet Européen Feder TCV-PYR : inventaire du patrimoine bâti et du patrimoine 

culturel immatériel de la villégiature et du thermalisme dans le massif pyrénéen
• Projet Interreg Bodah
• UNITA


