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Compte rendu informel de la session d’automne 2016 de la Section 37 
du COmité National de la Recherche Scientifique 

14 au 16 novembre 2016 
 
 
Présents 
 

- Les membres de la Section 37 à l’exception de B. PARGUEL, A. LASTAPIS, S. 
DAVID, excusés ; 

- I. RAMATCHANDIRANE, assistante du CoNRS auprès de la Section 37 ; 
- H. d’ALBIS, Directeur Adjoint Scientifique de l’InSHS pour la Section 37 (le 14 

novembre 2016, matin) ; 
- J.B. ZIMMERMANN, ancien président de la Section 37 (le 14 novembre 2016, après 

midi). 
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1. Actualité et vie de la section 37 
 

La Section 37 se réunit pour la première fois de la mandature lors de la session d’automne 
2016. Elle discute des principes qui guideront son action au cours des cinq années à venir. 
Dans la lignée de la mandature précédente, elle adopte à l’unanimité les principes qui sont 
annexés au document sur l’éthique et les critères de recrutement. Concernant les concours, 
elle décide, pour le concours 2017, 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 de ne pas auditionner les candidats aux concours DR. 
 
PEDR 
 
Appelée à se prononcer sur le fait de prendre la responsabilité d’évaluer les demandes de 
PEDR 2016, la Section 37 décide, à l’issue d’un vote (à l’unanimité) et à l’instar des deux 
dernières années de la précédente mandature, de ne pas y participer. Il est rappelé que les 
nouveaux chercheurs recrutés peuvent désormais la demander lors de leur candidature aux 
concours et l’obtenir d’office. 
 
La section décide de maintenir sa visibilité vis-à-vis de la communauté des chercheurs en 
économie et en gestion via son site Internet : https://sites.google.com/site/section37cnrs/. 
 
Le site sera prochainement remanié. 
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La section a pu échanger de manière informelle avec J.B. ZIMMERMANN sur la vie de la 
section en général et les enjeux de la nouvelle mandature. 
 

2. Visite du DAS 
 
Hippolyte d’ALBIS (HA), Directeur Adjoint Scientifique de l’InSHS pour la Section 37 
rejoint la section le lundi 14 au matin. Il excuse P. BOURDELAIS, actuellement en visite aux 
Etats-Unis. 
 
Il précise que le CNRS est dans une période intense de réflexion stratégique sur ses actions et 
son avenir notamment à la suite de son évaluation de l’été dernier. Les SHS sont parties 
prenantes de cette réflexion.  
 
L’une des priorités du CNRS réside dans l’internationalisation des recherches en SHS, critère 
sur lequel les unités de la Section 37 sont performantes. Son objectif est aussi de recruter des 
profils qui ne sont pas recrutés en priorité par les autres acteurs universitaires. HA rappelle 
que les priorités pour la Section 37 sont en phase avec 3 des axes stratégiques du CNRS : la 
modélisation en SHS, l’étude des comportements sociaux, les études de genre.  
 
La stratégie du CNRS vise aussi à être complémentaire avec les sites, et notamment les IDEX 
qui fonctionnent bien. Il rappelle que l’INSHS est très présent sur le plateau de Saclay, 
notamment via la Section 37.  
 
HA remarque que les unités qui ont un trop grand nombre de tutelles peuvent être confrontées 
à des problèmes de gouvernance. Une augmentation du nombre de tutelles peut rendre une 
unité difficilement gérable. Il faut bien veiller à ce que l’arrivée d’une nouvelle tutelle soit 
bien un plus. Ceci est aussi vrai pour l’association avec le CNRS. Il faut dans cette 
perspective justifier la plus-value de l’implication du CNRS dans le dispositif.   
 
Enfin, HA rappelle la politique actuelle de 300 recrutements de chercheurs par an mais il 
précise que cette politique a un coût en termes d’ITA et indique qu’il n’est pas sûr que le 
CNRS puisse la reconduire chaque année. 
 

Concours 2017 
 
L’Institut a décidé d’affecter les 4 postes du concours CR au concours CR2, dont un poste a 
été colorié « marketing quantitatif ». A cela s’ajoute un poste CR1 sur « économie du genre », 
priorité thématique de l’INSHS. Un autre poste CR2 en économie suit un fléchage « économie 
des données personnelles ; protection de la vie privée » pour un chercheur qui sera affecté 
dans un laboratoire de l’InSII. La CID 52 ouvrira un poste de CR2 en économie avec un 
coloriage en « économie spatiale ; économie de l’environnement ». La CID 53 ouvrira un 
poste de CR2 avec un coloriage en « économie comportementale ». 
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Promotions DR 
 
HA annonce que le nombre de promotions DR1 et DRCE cette année devrait suivre les 
tendances des années précédentes. Il rappelle que ce nombre est grosso modo une proportion 
du nombre total de DR. 

 
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 : 
 

- Astrid HOPFENSITZ (MCF, UMR 5314) 
- Stéphane ZUBER (CR, UMR 8174) 

 
Et pour la Médaille d’argent, elle propose :  
 

- Thierry MAGNAC (PR, UMR 5314)  
- Marie Claire VILLEVAL (DR, UMR5824) 

 
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. 
 
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. 
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La Section devait évaluer 33 chercheurs. Elle a émis : 
 

- 27 avis favorables ; 
- 2 avis favorables suite à un avis différé ; 
- 3 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 réservé. 

 
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 CR2 vers CR1 
 
La Section 37 a émis un avis favorable aux 4 demandes de promotion pour un passage au 
grade de CR1 qu’elle a évaluées : 
 

- B. APOUEY (UMR 8545) 
- N. DEBARSY (UMR 7322) 
- H. OLLIVIER (UMR 8174) 
- A. SIMONI (UMR 9194) 

 
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 des  
candidatures plus nombreuses, du fait de nouvelles demandes, notamment de la part  des 
membres sortants de la mandature précédente. 
 
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’inter-classement entre dossiers d’économie et dossiers de gestion 
qui correspondent souvent à des profils différents notamment en termes de produits de la 
recherche. 
 



5 

La Section 37 a évalué les dossiers de 22 DR2 ayant postulé au grade de DR1. Elle a classé : 
 

1. F. KOESSLER (UMR8545) 
2. H. DUMEZ (UMR 7176) 
3. T. GAJDOS (UMR 7290) 
4. I. ALGER (UMR 5314) 
5. J. IMBS (UMR 8545) 
6. A. RUSINOWSKA (UMR 8174) 
7. Y. BRAMOULLE (UMR 7316) 
8. H. LELEU (UMR 9221) 

 
Promotion DR1 vers DRCE1 
 
La Section 37 a évalué les dossiers de 7 DR1 ayant postulé au grade de DRCE1. Elle a 
classé : 
 

1. B. BIAIS (UMR 5303) 
2. A. CLARK (UMR 8545) 
3. D. FOUGERE (UMR 8545) 
4. P. MOYES (UMR 5113) 
5. A. VENDITTI (UMR 7316) 

 
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). 
 
Reconstitution de carrière 
 
La Section 37 a émis un avis favorable à la demande de reconstitution de carrière 
d’A. RESHEF (UMR 8174). 
 
Titularisation 
 
La Section 37 a émis un avis favorable à la titularisation dans le grade de CR2 de : 
 

- G. FABBRI (UMR 7316) 
- E. KEMEL (UMR 2959) 
- M. LAOUENAN (UMR 8174) 
- A. MACE (UMR 7316) 
- A. MEJEAN (UMR 8568) 
- A. MISSEMER (UMR 8568) 

 
La Section 37 a émis un avis favorable à la titularisation dans le grade de CR1 de : 
 

- R. DIAS DEBRITO GOMES (UMR 5314) 
- A. LECLERCQ VANDELANOITTE (UMR 9221) 
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Confirmation d’affectation des lauréats CR et DR 
 
La Section 37 a émis un avis favorable quant à l’affectation des 3 lauréats CR du concours 
2016 : 
 

- G. BARROWS (UMR 9194).   � Directeur : P. QUIRION 
- M. GODARD (UMR 5824).   � Directeur : P. DE DONDER 
- X. QU (UMR 8174).    � Directeur : T. GAJDOS 

 
La Section 37 a émis un avis favorable quant à l’affectation des 3 lauréats DR du concours 
2016 : 
 
 - N. LEVRATTO (UMR7235) 
 - J.M. LOZACHMEUR (UMR5314) 
 - X. RAGOT (UMR8259) 
 
Suivi post-évaluation 
 
C. DIEBOLT participera en novembre à une réunion avec la DRH du CNRS pour faire le 
point sur les dossiers placés en suivi post évaluation. 
 
Demande de détachement  
 
La Section 37 a émis un avis défavorable à une demande de détachement dans le corps des 
chercheurs.  
 

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

- UMR 5113 (GRETHA) : C. DUPUY est proposé comme Directeur adjoint ; 
- UMR 8184 (TSE-R) : A. REYNAUD est proposé comme Directeur adjoint ; 
- UMR 7234 (CEPN) : C. VERCHER-CHAPTAL est proposée comme Directrice 

adjointe ; 
- USR 3683 (MSH PARIS SACLAY) : S. BOSI est proposé comme Directeur ; 
- UMR 2959 (GREGHEC) : C. PERIGNON est proposé comme Directeur ; 
- UMR 7322 (LEO) : C. HURLIN est proposé comme Directeur, A. DIRER comme 

Directeur adjoint ; 
- USR 3566 (MSH SUD EST) : C. CHARLIER est proposé comme Directeur adjoint. 

 
La Section 37 a émis un avis favorable à la demande de changement de direction de l’unité 
suivante :  

- UMR5474 (LAMETA) : B. MAGDALOU est proposé comme Directeur, N. 
QUEROU et P. COURTOIS comme Directeurs adjoints.  
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Expertises 
 
La Section 37 a émis un avis très favorable à la demande de transfert d’équipe de l’UMR 
8174 (CES) à l’UMR 9194 (CREST)  
 
La Section 37 a émis un avis favorable à la demande de transformation du statut de la MSH 
SUD (Sciences Unies pour un autre Développement) de GIS en Fédération de Recherche, 
dont le CNRS (InSHS) sera membre. 
 

6. Ecoles thématiques 
 
La Section 37 a évalué 7 projets d’écoles thématiques. Elle a émis les avis suivants : 
 

- Avis très favorable 
o Network Theory (UMR 8485) 
o SNACMAN (UME9217) 

 
- Avis favorable 

o Autour du 2°C (UMR 5313) 
o École Thématique sur l’Evaluation des Politiques Publiques (FR 3435) ; 
o European School on New Institutional Economics (UMR 7088) ; 
o Knowledge dynamics, industry evolution, economic development (UMR 7321). 

 
- Pas d’avis 

o Ecole Energies Marines Renouvelables (UMR 6598). 
 
 

7. Catégorisation des revues en économie et gestion 
 
C. DIEBOLT rappelle l’historique de la constitution de la liste des revues et la façon dont, au 
fil des ans, elle s’est imposée pour de multiples usages, parfois au-delà de son propre objet. La 
question qui se pose est de savoir si la Section 37 souhaite maintenir en vie la catégorisation 
des revues qui a été mise en place et actualisée par les précédentes mandatures, et si oui, 
comment la faire évoluer ? Comment gérer l’impact de la catégorisation sur le développement 
des revues francophones ? Comment gérer les évolutions face à d’autres propositions de 
classement (FNEGE, CNU, HCERES) ? Un effet induit est aussi la question des pressions 
amicales qui peuvent être exercées envers les membres de la section quant aux classements 
des revues françaises notamment, mais pas uniquement. D’un point de vue plus pragmatique, 
comment les membres de la section souhaitent-ils s’impliquer dans l’animation de cette liste ?  
 
Après débats et échanges, les membres de la Section 37 s’accordent sur leur volonté de 
continuer à faire vivre la catégorisation des revues d’économie et de gestion de la Section 37. 
Un point d’étape sera fait à mi-mandat pour savoir s’il faut ou non continuer de la mettre à 
jour. 
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La section prenant actuellement ses fonctions, le calendrier d’actualisation est décalé de 6 
mois. Les demandes de classement et de reclassement que la section a reçues ne seront 
traitées qu’au printemps 2017 ; de ce fait, elle acceptera les nouvelles demandes jusqu’au 15 
février 2017. Un groupe de travail est chargé de coordonner le pilotage de la liste des revues. 
Les modalités du dispositif d’étude des revues seront disponibles dans les meilleurs délais sur 
le site de la section : https://sites.google.com/site/section37cnrs/Home. L’adresse mail de la 
section étant : section37cnrs@gmail.com 
 
 
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). 
 


