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Compte rendu informel de la session d’automne 2018 de la Section 37 
du COmité National de la Recherche Scientifique 

12 au 14 novembre 2018 
 
 

Présents 
- Les membres de la Section 37, à l’exception de N. Debarsy, excusé ;  
- I. Ramatchandirane, Assistante du CoNRS auprès de la Section 37 ; 
- F. -J.  Ruggiu, Directeur de l’INSHS, et P. Pintus, Directeur Adjoint Scientifique de 

l’InSHS pour la Section 37 (le 13 novembre 2018, après-midi). 

Sommaire 
1. Actualité et vie de la Section 37 
2. Visite de l’InSHS 
3. Médailles du CNRS 
4. Chercheurs 
5. Unités 
6. Ecoles thématiques 
7. Catégorisation des revues en économie et gestion de la Section 37 

 

1. Actualité et vie de la Section 37 

Le compte rendu de la session de printemps 2018 est adopté. 

Pour les concours 2019, la Section 37 décide de maintenir le principe d’une sous-
admissibilité sur dossier pour le concours CR de manière à pouvoir siéger en jury plénier lors 
des auditions. Elle décide également de ne pas auditionner les candidats aux concours DR. 
Comme les années précédentes, la section décide de ne pas évaluer les demandes de PEDR. 

Le président de la section, Claude Diebolt (CD), aborde quelques points d’actualité et 
évoque notamment le rapport de conjoncture 2016-2021, qui doit être bouclé pour l’été 2019. 
Un groupe de travail est dédié à sa préparation. Un questionnaire est en préparation. Il sera 
envoyé aux directeurs d’unité avant la fin du mois de novembre et devra être retourné pour le 
31 janvier. Le groupe de travail livrera, sur la base des réponses fournies par directeurs 
d’unité, une version préliminaire à la Section 37 pour la session de printemps. 

 

2. Visite de l’InSHS 

François-Joseph Ruggiu (FJR), directeur de l’InSHS, et Patrick Pintus (PP), Directeur 
Adjoint Scientifique auprès de l’InSHS pour la Section 37, rejoignent les membres de la 
section l’après-midi du 13 novembre.  

Vie des unités  
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FJR ouvre le débat en proposant, pour sa prochaine visite lors de la session de printemps 
2019, de faire un point plus approfondi sur le paysage des unités qui relèvent de la Section 37 
et sur leur évolution.  

CD rebondit et invite l’InSHS à faire le bilan de la vague parisienne (CEPN, LEDA, etc.). 
FJR précise que le renouvellement de l’UMR CEPN est acté, mais associé à un bilan à deux 
ans, une fois le déménagement vers le campus Condorcet effectué, avec le pari que ce 
déménagement sera bénéfique à la dynamique du laboratoire. Concernant le CES, les deux 
tutelles demandent la fusion de deux axes, afin de relancer leur dynamique. Ici aussi, un bilan 
à deux ans est demandé. Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’une demande de visite d’UMR à 
mi-parcours, procédure lourde, mais bien d’un bilan d’étape entre les tutelles et la direction 
des laboratoires concernés. En ce qui concerne le LEDA, l’UMRisation est en cours, mais 
uniquement avec l’IRD, le CNRS et l’Université Paris-Dauphine comme tutelles (sans 
l’INSERM dans un premier temps). 

Dominique Torre (DT) : L’année dernière, à la même période, le discours semblait plus dur 
sur la pérennité des petites unités, mais, in fine, on a n’a pas assisté à la disparition d’unités 
sur cette vague. Quelle est vraiment la politique du CNRS ? 

FJR : Mais avait-on des unités qui devaient disparaître sur cette vague ? La vague parisienne 
ne prêtait pas à des problèmes majeurs pour l’institut. FJR rappelle qu’il faut voir unité par 
unité la question de l’UMRisation et la qualité du projet. La question centrale est bien celle du 
rapport de l’unité au CNRS. 

Concours 2019 

CD revient sur le concours de 2019 pour lequel seuls 49 postes sont annoncés pour l’INSHS. 
Va-t-on vers un démantèlement du CNRS avec un si faible nombre de postes ? Quelle est la 
stratégie de l’InSHS et du CNRS sur le recrutement de chercheurs ? 
FJR confirme qu’avec l’arrivée d’Antoine Petit à la direction, le CNRS change de politique de 
recrutement. Le nouvel objectif est de recruter 250 chercheurs et 310 ITA par an. Les années 
précédentes, le CNRS n’arrivait à recruter que 270 ou 280 ITA au lieu des 300 prévus, car 
leurs concours arrivaient plus tard que ceux des chercheurs dans l’année. Sur la base du 
recrutement de 250 chercheurs, on peut garantir une campagne de recrutement d’ITA 
« pleine ». Sur l’ensemble de postes, la chute du nombre de recrutements sera donc limitée 
(560 vs 570-580). Le CNRS ne se met pas en danger avec cette politique.  
Les 49 postes de chercheurs permettent pour l’InSHS de faire face aux départs en retraite. A 
cela s’ajoute une demande forte de favoriser l’interdisciplinarité (entre les Instituts du CNRS) 
puisque 9 de ces postes sont ouverts dans des sections non pilotées par l’InSHS. L’InSHS 
n’est pas plus mal traité que d’autres instituts puisqu’il garde la plus grosse campagne du 
CNRS, devant l’InSB, qui est plus important en termes d’effectif. Il y aura des campagnes 
correctes dans l’ensemble des sections de l’InSHS.  

PP annonce, pour la Section 37 l’ouverture de 3 postes CR au concours 2019, dont un poste 
colorié « économie numérique ; économie de la santé ». Ce coloriage répond à une volonté 
pluridisciplinaire du CNRS. S’ensuit un débat sur le vivier. FJR rappelle que c’est un 
coloriage, pas un fléchage. Pour ce qui est des CID, il ne devrait pas y avoir de poste fléché 
ou colorié sur des thématiques de la section. 
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Béatrice Parguel (BP) : Au fil du temps, la section a été un bon élève sur nombre d’indicateurs 
(ouverture à international, succès auprès de l’ERC). N’est-il pas paradoxal que la Section 37 
reste la moins bien dotée en poste de l’InSHS ? 

FJR confirme que la section est dans les clous sur nombre de dimensions, mais que l’InSHS 
ne peut pas faire abstraction du nombre des départs à la retraite, qui est la principale variable 
de la politique d’emploi du CNRS. L’année dernière, il n’y avait que deux départs à la retraite 
pour la Section 37, alors qu’il y en avait jusque 8 ou 10 dans d’autres sections.  

Interdisciplinarité 

CD : Les frontières des disciplines sont en train d’évoluer, alors que les postes restent 
« gérés » dans le cadre des sections mono ou bi-disciplinaires. Cela a des conséquences sur 
l’avenir. La promotion de l’interdisciplinarité (entre Instituts, comme défini par le CNRS) se 
traduit par des postes fléchés dans les CID, sur lesquels la Section 37 n’a pas de droit de 
regard en termes de recrutement. Mais, in fine, la Section 37 évaluera la carrière de plusieurs 
collègues recrutés par cette voie, alors qu’au regard des critères d’évaluation de la section ils 
auront souvent un dossier moins bien classé que celui de collègues travaillant à 100% en 
économie et ayant été recrutés par la section. Ne vaudrait-il pas mieux flécher plus de postes 
dans les sections pour promouvoir l’interdisciplinarité plutôt que de passer par les CID ?  

FJR rappelle qu’il y a eu par le passé un accompagnement favorable pour l’économie dans le 
cadre des fléchages des postes dans les CID. Sur la question de l’interdisciplinarité, il rappelle 
que le CNRS doit avoir une politique différentielle par rapport aux recrutements effectués par 
les autres acteurs de l’ESR, qui souvent ont des recrutements plus mono-disciplinaires. Le 
CNRS peut donc avoir des priorités, comme l’interdisciplinarité. 

CD : Certes, mais comment assurer une carrière par la suite à ces collègues, qui seront en 
concurrence avec ceux que la Section 37 a elle-même recrutés ? 

Nathalie Etchart-Vincent. (NEV). Cette année, un poste sera fléché « humanité et santé » en 
CID 53. Si le poste échoit à un économiste ou à un gestionnaire, les chercheurs qui seront 
recrutés par la Section 37 auront probablement une carrière plus rapide.  

Vincent Merlin (VM) : N’est-il pas paradoxal que d’un côté le CNRS appelle à recruter les 
« stars » disciplinaires de demain1, et que, de l’autre, l’accent soit mis sur des profils 
interdisciplinaires ? Les exigences sont telles, pour être lauréat d’un concours en Section 37, 
que ces profils partent d’emblée avec un désavantage de carrière vis-à-vis de ceux recrutés 
directement par la section 37.  

CD confirme que les seules demandes de rendez-vous de chercheurs avec lui viennent très 
souvent des chercheurs recrutés par les CID. 

BP rappelle que les contours des CID sont mouvants : ils évoluent au fils du temps car les 
CID ne sont pas pérennes. Il est donc difficile de donner un volant de promotions aux CID, 
sachant qu’elles n’existeront plus sous la même forme dans le futur. 
                                                
1 https://education.newstank.fr/fr/tour/news/127871/remuneration-differenciee-chercheurs-stars-faut-attaquer-

tabou-petit.html 
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FJR constate que la Section 37 est la seule de l’InSHS à faire des remarques de ce type. Faut-
il changer toute l’organisation des recrutements interdisciplinaires et des promotions alors que 
cela ne semble poser de questions que pour une seule section ?  

BP : Ne peut-on pas recruter directement en Section 37 ces profils interdisciplinaires ?  

FJR rappelle que ce n’est pas la solution retenue par le CNRS et que l’interdisciplinarité entre 
Instituts, via les CID est au cœur de la stratégie définie par Antoine Petit pour son mandat. 

Promotions 

Sur un autre sujet, FJR précise que le CNRS réfléchit à faire un effort sur le nombre de 
promotions entre DR1 et DRCE ; il ne peut pas donner d’indication sur le nombre de 
promotions DR1 cette année, cela n’a pas encore été arbitré. Sur le plan des CR hors classe 
(CRHC), le nombre global de promotions sera similaire cet automne à celui du printemps. 
L’année prochaine, il n’y aura qu’une seule campagne de promotion entre CRCN et CRHC, 
qui aura lieu à l’automne. 

CD remarque que la Section 37 est celle qui a le plus haut taux de collègues habilités à diriger 
les recherches en CRCN. Il reste dans les humanités une rémanence de la thèse d’État, qui 
n’existe plus en économie, ou au contraire l’agrégation du supérieur poussait les collègues à 
passer leur habilitation tôt. Sur la question des promotions CRHC, le jeu va rapidement 
changer, avec une disparition rapide des candidats « anciens » en termes d’âge ou de carrière. 
CD s’interroge sur l’évolution des critères de promotion CRCN d’ici la fin de la mandature. 

Parité 

CD : Antoine Petit a rappelé que la parité hommes-femmes était une priorité de son mandat. 
Sur cet aspect, la section a été très sensible à l’équilibre hommes-femmes dans ses 
recrutements et promotions, mais il est difficile en une année de rattraper le passé. Doit-on 
aller jusqu’à faire un concours spécifique pour les femmes ? 

FJR rappelle qu’il est souhaitable qu’il n’y ait pas moins de femmes dans les candidats 
retenus que dans les promouvables, en proportion. 

Rapport de conjoncture 

FJR rappelle au sujet du rapport de conjoncture que c’est la vision de la section qu’il souhaite 
connaître. Il a deux demandes particulières : faire le bilan de la politique de coloriage et 
identifier les priorités scientifiques des champs dans une perspective de 5 à 10 ans. Quelles 
seront les émergences de chaque champ ? Qu’est ce qui va être important dans 5 ans ?  

CD répond que la Section 37 va prendre appui sur l’ancien rapport de conjoncture et adresser 
un questionnaire aux directeurs d’unités sous peu. 

Contrats doctoraux 

VM : Le CNRS a annoncé la relance de sa politique de contrats doctoraux pour les trois 
prochaines années. Peut-on en savoir plus sur sa mise en œuvre ? 
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FJR rappelle que cet outil avait disparu au début des années 2010. Il confirme l’objectif de 
proposer 200 contrats doctoraux en 2019 et 100 en 2020.  Il précise que le processus de 
sélection sera piloté par les instituts, avec une priorité à l’interdisciplinarité, l’international, 
l’implication des collectivités territoriales et des PME. Il est encore trop tôt pour donner une 
répartition entre toutes ces priorités. Le processus de sélection des dossiers est encore en 
discussion. On ne sait pas si la procédure sera « montante » ou « descendante ». Mais il ne 
s’agira pas d’un « grand appel ouvert » à toutes les candidatures possibles. Il pourra y avoir 
des priorités de thèmes ou de sites. La question de la possibilité de cofinancement n’est pas 
non plus tranchée. Dans tous les cas, cela reste une action intéressante et pertinente pour les 
SHS. 

 

3. Médailles du CNRS 

Rappelons que le CNRS décerne habituellement une médaille de bronze par section et 
quelques médailles d’argent par institut. La Médaille de bronze va le plus souvent à un 
chercheur du CNRS, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour la Médaille d’argent. 
L’InSHS insiste pour que chaque section respecte la parité dans ses propositions de médailles. 
La Section 37 veille par ailleurs délibérément à introduire une certaine variété dans ses 
propositions au cours de son mandat (variété de laboratoire, de thématique, Paris-province). 

Pour mémoire, « la Médaille de bronze du CNRS récompense le premier travail d'un 
chercheur, qui fait de lui un spécialiste de talent dans son domaine. Cette récompense 
représente un encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà 
fécondes ». « La Médaille d’argent du CNRS distingue un chercheur pour l'originalité, la 
qualité et l'importance de ses travaux, reconnus sur le plan national et international ». 

A l'unanimité des présents, la Section 37 propose pour la Médaille de bronze : 
- Renato DIAS DE BRITO GOMES (CRCN, UMR 5314) 

- Anna SIMONI (CRCN, UMR 9194) 

Et pour la Médaille d’argent, elle propose :  

- Philippe JEHIEL (UMR 8545) 
- Ekaterina ZHURAVSKAYA (UMR 8545)  

4. Chercheurs 

Evaluations vague et mi-vague 

Les chercheurs seront informés individuellement de leur évaluation et leurs rapports 
téléchargeables sur l'application en ligne e-valuation. 

Dans le cas où les chercheurs ne déposent pas à temps dans l’interface e-valuation leur dossier 
d’évaluation pour la session d’automne, leur évaluation se voit généralement reportée à la 
session suivante (avis différé) et alourdit considérablement le travail de la Section 37. 
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Même dans le cas où un chercheur est parallèlement candidat à une promotion, il a le devoir 
de rendre un dossier d’évaluation à mi-vague ou à vague, ce dossier pouvant tout à fait être 
très proche du dossier de demande de promotion. 

La Section 37 devait évaluer 11 chercheurs. Elle a émis : 
- 6 avis favorables ; 

- 2 avis favorables suite à un avis différé ; 
- 2 avis différés à l’encontre de chercheurs n’ayant pas rendu de rapport d’activité ou 

pas proposé de programme de recherche dans leur rapport d’activité à vague ; 
- 1 avis d’alerte. 

Changement de section 

La Section 37 a émis un avis favorable au rattachement d’un chercheur de la Section 50 à titre 
exclusif à la Section 37. 

Promotions 

La session d’automne est en partie consacrée à l’étude des demandes de promotion 
individuelle. La Section 37 rappelle aux chercheurs qu’elle ne fait qu’émettre un avis sur la 
promotion et procède éventuellement à un classement entre les chercheurs. L’avis favorable 
ainsi qu’un classement ne préjugent donc pas du résultat final de la demande. 

Promotion CRCN vers CRHC 

La Section 37 a reçu 11 dossiers de demande de promotion – soit près de deux fois moins que 
pour la première vague de promotion CRHC du printemps 2018. Elle a émis un avis favorable 
aux demandes de promotion pour un passage au grade de CRHC pour : 

1. M.-A. VAROUDAKIS (UMR 6587) 
2. G. MONDELLO (UMR 7321) 

3. J.-L. ESCUDIER (FRE 2010) 
4. K. MILLOCK (UMR 8545) 

5. R. UCTUM (UMR 7235) 
6. O. GUILLOT (UMR 7522) 

7. A. RAYBAUT (UMR 7321) 

Promotion DR2 vers DR1 

Le Président rappelle l’usage qui consiste à garder mémoire des résultats des précédents 
concours pour respecter la cohérence temporelle des travaux du Comité National et permettre 
aux chercheurs de construire une véritable trajectoire dans leur carrière. Toutefois, il précise 
que cette mémoire ne constitue pas une mécanique de files d'attente et peut se voir contredite 
par l'évolution relative des dossiers et l'entrée en jeu de nouvelles candidatures. Il invite donc 
les membres du Comité à présenter les dossiers indépendamment de l’historique des décisions 
de la précédente session. D’autre part, cette session d’automne est marquée par une hausse du 
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nombre de dossiers soumis par rapport à l’an passé (21 contre 15). Chaque dossier a fait 
l’objet de deux rapports et donne lieu à une présentation par chacun des rapporteurs, puis 
discussion par l'ensemble de la section. 

La Section 37 note qu’une activité d’encadrement doctoral en France et/ou une activité 
d'encadrement de recherches apparaît comme une exigence pour l’avancement au grade de 
DR1. Elle s’accorde sur la nécessité d’évaluer les dossiers « en regardant l’avenir » et le fait 
de trouver une équité dans l'interclassement entre dossiers d'économie et dossiers de gestion 
qui correspondent souvent à des profils différents notamment en termes de produits de la 
recherche. 

La Section 37 a évalué les dossiers de 21 DR2 ayant postulé au grade de DR1. Elle a classé : 
1. J.-C. VERGNAUD (UMR 8174) 

2. J. KRAFFT (UMR 7321) 
3. G. HOLLARD (UMR 9194) 

4. C. NAPP (UMR 7088) 
5. L. FROBERT (UMR 5206) 

Promotion DR1 vers DRCE1 

La Section 37 a évalué les dossiers de 8 DR1 (+2 dossiers à évaluer par rapport à l’année 
dernière) ayant postulé au grade de DRCE1. Elle a classé : 

1. M. ABDELLAOUI (UMR 2959) 

2. A. VENDITTI (UMR 7316) 
3. D. FOUGERE (UMR 7049) 

Promotion DRCE1 vers DRCE2 

La Section 37 a évalué un dossier de DRCE1 ayant postulé au grade de DRCE2. Elle a émis 
un avis favorable à la demande de J.-F. LASLIER (UMR 8545). 

Titularisation 

La Section 37 a émis un avis favorable à la titularisation dans le grade de CRCN de : 
- H. BERKOWITZ (UMR 5303) 

- N.  BERLIN (UMR 7253) 
- B. CHERRIER (UMR 8184) 

- R. ESPINOSA (UMR 6211) 
- F. GALEOTTI (UMR 5824) 

- J. HERGUEUX (UMR 7522) 
- D. ROBINSON (UMR 9003) 

- A.-C.  VAISSIERE (UMR 8079) 
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- O. VANDEN EYNDE (UMR 8545) 

Elle a émis un avis réservé sur la titularisation d’un chercheur CNRS. 

Confirmation d’affectation des lauréats CR et DR 

La Section 37 a émis un avis favorable quant à l’affectation des 4 lauréats CR du concours 
2018 : 

- N. BERMAN (UMR 7316)  Directeur : C. DIEBOLT 
- E. BEZIN (UMR 8548)  Directeur : P.  QUIRION.   

- A. FERRIERE (UMR 8548)  Directeur : T SEEGMULLER 
- B. PRADELSKI (UMR 5217) Directeur : F. KOESSLER 

La Section 37 a émis un avis favorable quant à l’affectation des 4 lauréats DR du concours 
2018 : 

- D.-L. CHEN (UMR 5314) 
- I. JELOVAC (UMR 5824) 

- P. NGUYEN-VAN (UMR 7522) 
- S. ZUBER (UMR 8174) 

Suivi post-évaluation 

C. DIEBOLT participera fin novembre à une réunion avec la DRH du CNRS pour faire le 
point sur les dossiers placés en suivi post évaluation. 

 

5. Unités 

Changement de direction 

La Section 37 a émis un avis très favorable aux demandes de changement de direction des 
unités suivantes : 

- UMR 8019 (CLERSE) : B. TILLARD est proposé comme Directrice, R. SOBEL est 
proposé comme Directeur Adjoint ; 

- USR 3136 (CESH-S) : A.  DELMAS est proposé comme Directeur ; 
- USR  3683 (MSH Paris Saclay) : A. TORRE est proposée comme Directeur ; 

- UMR 7317 (LEST) : T. BERTHET est proposé comme Directeur, X JOUTARD est 
proposé comme Directeur Adjoint ; 

- UMR 5113 (GRETHA) : B. TANGUY est proposé comme Directeur ; 
- UMR 8533 (IDHES) : V. BOUSSARD est proposé comme Directeur. 

La Section 37 n’a pas émis d’avis pour la demande de changement de direction de l’USR 
2004 (CLEO). 
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Expertise 

La Section 37 a émis un avis très favorable à la demande d’expertise de la Fédération de 
Recherche FR 2006 (S2CH). 

 

6. Ecoles thématiques 

La Section 37 a évalué 6 projets d’écoles thématiques. Elle a émis les avis suivants : 
- Avis très favorable 

o Autour du 2°C (UMR 5313) 
o Energie Marines Renouvelables 2019 (UMR 6294) 

o École Thématique sur l’Evaluation des Politiques Publiques (FR 3435)  
o Institutional and Organizational Economic Academy (UMR 7088) 

o Knowledge dynamics, industry evolution, economic development (UMR 7321) 
- Avis favorable 

o Art Markets (UMR 5190) 

 

7. Catégorisation des revues en économie et gestion 

Dans la continuité de la précédente mandature, la Section 37 a conservé un dispositif 
permettant une évolution progressive de sa liste des revues en économie et gestion tout en 
préservant la stabilité nécessaire à son utilisation. Ce dispositif est double : d’une part, une 
révision régulière dont le principe est celui de l’examen systématique par sixième annuel, et 
d’autre part, une révision « ad hoc » dont le principe est celui de l’examen de dossiers 
spécifiques transmis à une boîte de courriel ouverte à cet effet. Le dispositif est détaillé sur le 
site de la section : https://sites.google.com/site/section37cnrs/Home. 

A la session d’automne 2018, la Section 37 a ainsi examiné 128 revues et pris les décisions 
suivantes : 

- Accounting History : Passage en 3 (CPT) 
- AMBIO: A Journal of the Human Environment : Sortie de la liste 

- American Economic Journal: Applied Economics : Passage en 1 (GEN) 
- American Economic Journal: Economic Policy : Passage en 1 (EcoPub) 

- Applied Health Economics and Policy : Passage en 3 (SANT) 
- Autrepart : Sortie de la liste 

- BE J. of Eco Analysis & Policy (Advances & Frontiers) : Fusion en 3 (EcoPub) 
- BE J. of Theoretical Economic (Advances & Frontiers) : Fusion en 3 (ThEco) 

- Canadian Journal of Regional Science : Passage en 4 (Spatiale) 
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- Economic Change and Restructuring (ex. Economics of Planning) : Passage en 4 
(DEV au lieu de EcoPub 4) 

- Economics and Philosophy : Passage en 2 (EcoPub) 

- Economics of Innovation and New Technology : Passage en 3 (Innov) 
- Environment and Planning (B, C, D) : Sortie de la liste 

- IEEE Transactions on Software Engineering : Sortie de la liste 
- IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems : Passage en 2 (SI) 

- Industrial Management and Data Systems : Passage en 3 (LOG) 
- International Business Review : Passage en 2 (StratOrg) 

- International Journal of Manufacturing Technology and Management : Passage en 4 
(LOG) 

- Journal of Choice Modelling : Entrée en 3 (Métrie) 
- Journal of Consumer Culture : Entrée en 3 (MKG) 

- Journal of Global Information Management : Passage en 3 (SI) 
- Journal of Legal Economics : Passage en 4 (EcoDroit) 

- Journal of Quantitative Economics : Passage en 4 (GEN) 
- Journal of the Royal Statistical Society, Series C-Applied Statistics : Sortie de la liste  

- Management Accounting Research : Passage en 1 (CPT) 
- Mathematical Programming : Sortie de la liste 

- Research in Economic History : Passage en 4 (HPEA) 
- Review of Accounting Studies : Passage en 2 (CPT) 

- Organization and Environment : Passage dans le domaine AgrEnEnv 

A noter, le domaine « Economie de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie » est 
renommé « Environnement, Agriculture, Ressources naturelles, Energie ». 

La Section 37 rappelle que sa liste n’a pas vocation à accueillir des revues qui ne concernent 
pas prioritairement les disciplines de l’économie et de la gestion. Certaines revues peuvent 
donc sortir de la liste de la Section 37 à l’aune de ce critère à l’occasion de leur réévaluation. 
Ceci ne constitue pas un jugement relatif à leur qualité. 

Elle indique également que l’examen de certaines revues peut l’inviter à réévaluer au passage 
d’autres revues de sa liste, proches en termes de positionnement. Des revues peuvent 
descendre dans la liste à la suite d’un tel examen. 

La liste actualisée est mise en ligne sur le site de la Section 37. 

 

Compte-rendu rédigé par V. Merlin (secrétaire scientifique de la Section 37) avec l’aide 
des membres du bureau et validé par C. Diebolt (président de la Section 37). 


