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Compte rendu provisoire de la session de Printemps 2017 de la Section 37 
du Comité National de la Recherche Scientifique 

29 au 31 Mai 2017 
 
 
Présents 
 

- Les membres de la Section 37 à l’exception d’Y. LEVANT, et M. LACLAU,  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 29 mai 

2017, matin) ; 
- P. BOURDELAIS, Directeur de l’INSHS (le 29 mai 2017, matin). 
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1. Approbation du compte-rendu de la session d’automne 2016 

Le compte rendu de la session d’automne 2016 est approuvé à l’unanimité des membres. 

 

2. Actualité de la Section 37 

Claude DIEBOLT (CD) donne quelques informations d’ordre général. Il annonce que Benoit 
MULKAY quittera son poste à l’HCERES au 31 août 2017. Le conseiller scientifique qui le 
remplacera dans le pilotage du pôle « économie et gestion » sera Stéphanie CHATELAIN-
PONROY (CNAM) ; le recrutement du conseiller pour l’économie est en cours. 

La section discute de l’organisation des comités de visite de la vague D, celle qu’elle 
examinera l’année prochaine. CD fait état des échanges en cours à ce sujet avec l’HCERES. 
La section désigne en son sein son représentant pour les différents comités de visite. 

Elle prend acte du fait que le représentant des personnels BIATSS/ITA dans les comités de 
visite n’est pas forcément un membre du comité national. Elle suggère que cela puisse être un 
autre personnel BIATSS/ITA d’une unité labellisée par l’InSHS.  

   

3. Visite du directeur de l’InSHS et du DAS 

Hippolyte d’ALBIS (HA), Directeur Adjoint Scientifique de l’InSHS pour la Section 37, et 
Patrice BOURDELAIS (PB) rejoignent les membres de la Section 37 le lundi 29 mai au matin 
pour un temps d’échange. 
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PB annonce son départ au 30 juin et son remplacement par François-Joseph RUGGIU, 
actuellement en charge de la politique de site auprès de l’InSHS. HA annonce son départ pour 
l’été  2017.   

 

PB rappelle que l’utilité du CNRS réside dans sa subsidiarité par rapport aux autres 
établissements de recherche. Ainsi, le CNRS recrute-t-il par exemple des profils qui ne sont 
pas recrutés en priorité par les autres acteurs universitaires. Les priorités de l’InSHS sont 
l’internationalisation des SHS, critère sur lequel les UMR de la Section 37 sont performantes, 
les études aréales, la formalisation et la quantification, ainsi que la pluridisciplinarité. Le 
renouvellement des départs à la retraite a été assuré en chercheurs (1,1 recrutement pour 1 
départ). Mais cela impacte le potentiel de renouvellement des ingénieurs et techniciens (0,7 
renouvellement pour 1 départ). Les perspectives sont identiques sur les 3 prochaines années. 
En parallèle de la politique d’initiatives d’excellence, le CNRS privilégie certains sites. De 
plus, il soutient le développement des plateformes pour les SHS (par exemple, humanités 
numériques).  

 

CD revient sur les orientations stratégiques du CNRS. Le CNRS va-t-il concentrer ses forces 
sur certains sites ? Va-t-on fermer des UMR à terme ? Quelle est la position de l’institution 
par rapport aux unités qui multiplient les tutelles ? Faut-il que les laboratoires se spécialisent 
sur des niches ? Dans cette perspective, quelle sera la politique d’affectation des chercheurs ? 

PB : Le CNRS se positionne comme acteur de la recherche au service d’une politique 
d’excellence et de visibilité internationale ; il n’est pas une simple agence de moyens. La 
question de la taille importe dans la stratégie du CNRS, qui a naturellement vocation à 
accompagner les grands sites. Sur les sites des universités petites et moyennes, les 
établissements doivent faire des choix stratégiques. Cela va à l’encontre de la stratégie 
conduite dans les années 2000, quand on a regroupé des unités  voire fusionné des unités avec 
des équipes d’accueil. Dans la perspective actuelle, la labellisation de toutes les unités n’est 
plus automatique. Les jurys internationaux qui ont évalué le CNRS considèrent aussi que la 
part des agents CNRS dans certaines unités est trop faible. 3 CNRS pour 70 EC n’est pas une 
stratégie tenable. Ce sont des unités où l’on fait de tout et où il n’a pas été fait de choix 
stratégique.  

 

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 
corresponde bien à un projet scientifique. 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. Pour ce qui est de la politique vis-à-vis des unités  multi-tutelles, la bibliométrie 
généralisée (qui incite les petits centres à se rapprocher des gros) et les politiques de sites 
créent de nouveaux enjeux. Si une nouvelle tutelle arrive avec deux personnes sans un 
potentiel de recherche exceptionnel, cela ne change rien à la donne. PB refuse par ailleurs 
toutes les arrivées de tutelles qui n’apportent pas de personnel BIATSS/ITA. Rajouter une 
tutelle pour rien ou presque se concrétise au jour le jour par des circuits administratifs plus 
complexes ! 
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CD interroge PB sur l’avenir de l’économie sur le site de Montpellier. PB considère que la 
bonne stratégie sur le site de Montpellier est  de renforcer ses spécialités dans le cadre de l’I-
site. Il rappelle qu’il conseille au DAS de faire attention à ne pas pénaliser la province, 
notamment au moment de l’affectation des chercheurs. Et la règle d’or reste de ne pas affecter 
de jeunes collègues dans leur unité d’origine directement après leur thèse. 

 

CD : L’économie-gestion est une section dans laquelle il y a régulièrement des départs vers 
d’autres institutions  de chercheurs. Ces chercheurs sont-ils remplacés ?  

PB : Il y a un petit coup de pouce dans la politique d’emplois aux sections qui « perdent » des 
chercheurs du fait de départs sur d’autres postes. Aussi, cette année, il y a eu un petit 
rattrapage en faveur de l’économie et de la gestion grâce aux postes fléchés en CID. Dès 
juillet, la Section 37 peut échanger avec le DAS sur les priorités de la campagne de l’année 
suivante. 

 

Béatrice PARGUEL (BP) demande si les résultats des délégations sont connus. PB répond 
qu’ils sont à la signature auprès du président du CNRS [à la date de diffusion de ce compte 
rendu, ils sont connus et postés sur le site de la Section]. Les délégations sont le résultat d’une 
architecture complexe. Dès le départ, il y a trop de dossiers classés A ou A+ pour un taux de 
succès de 30% environ. [note : ce taux est plus élevé en économie gestion]. À cela s’ajoutent 
l’importance du site, les choix stratégiques, les négociations entre instituts, les avis des 
partenaires, etc. PB rappelle que les délégations représentent un budget annuel de 4 millions 
d’euros pour le CNRS. Sur les délégations, HA rappelle qu’il y a un arbitrage supplémentaire 
appliqué   aux  demandes à l’international. Elles occasionnent un surcoût pour le CNRS du 
fait de la prime d’expatriation.  

 

CD : On note un étiolement de la qualité des rapports HCERES. Sur quel rapport l’Institut se 
base-t-il pour décider ? Celui de l’HCERES ou celui de la Section 37 ?    

PB regrette qu’il y ait une instrumentalisation des comités de visite HCERES vis-à-vis des 
unités en danger. Le comité est parfois constitué pour prouver que l’unité est la meilleure du 
monde ! Il annonce aussi que Pascal MARTY (DAS CNRS à l’international) prend la 
direction des SHS à l’HCERES à partir du 1ier juin. La participation des élus C au comité 
d’experts n’est pas un problème réglé. Le représentant C n’est pas automatiquement un 
membre du comité national. D’autre part, l’émergence de 10-12 sites d’excellence à visibilité 
internationale sur le territoire limitera la pertinence de l’expertise de l’HCERES. 

PB quitte la séance, la discussion se poursuit avec HA, qui confirme qu’il n’y aura plus de 
concours CR1 et que, dès l’automne, le comité national n’aura plus à se prononcer sur les 
passages CR1. [Note : depuis, il a été annoncé qu’une dernière campagne de passage CR2-
CR1 aurait finalement lieu cet automne]. 

 

BP interroge HA sur la place de la gestion dans la stratégie de l’Institut. HA précise qu’il y a 
des sites à fort potentiel sur lesquels les forces doivent se concentrer pour accompagner leur 
montée en puissance. 
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Suite à une question de Vincent Merlin (VM), HA revient sur la convention qui lie l’ENS et le 
CNRS. Il confirme que cette convention permet bien à des chercheurs CNRS  de postuler à 
des postes de « professeur attaché à l’ENS. Ces postes donnent lieu à un supplément de 
rémunération en échange de 64h de cours dans les formations de l’ENS et d’une participation 
à ses tâches administratives. Il y a environ une possibilité offerte par an. Cela équivaut à une 
PES « améliorée » financée 50/50 par le CNRS et l’ENS (NB : les lauréats s’engagent à ne 
pas postuler au dispositif habituel des PES). Ce dispositif fait l’objet d’un accord beaucoup 
plus large entre l’ENS et le CNRS. L’ENS souhaite développer ce genre de possibilité.   

 

VM demande si HA continuera à gérer certains dossiers en cours après son départ. HA répond 
que non. 

 

 

 

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-évaluation. 

Dans le cas où les chercheurs ne déposent pas à temps pour la session de printemps leur 
dossier d’évaluation sur cette application, leur évaluation obtient un « avis différé », se voit 
reportée à la session suivante et alourdit considérablement le travail de la Section 37. 

Même lorsqu’un chercheur candidate en parallèle 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 se rapprocher de 
son dossier de demande de promotion. 

La Section devait évaluer 30 chercheurs. Elle a émis : 

- 26 avis favorables ; 

- 1 un avis différé à l’encontre d’un chercheur n’ayant pas rendu de rapport d’activité. 

- 1 avis favorable suite à une demande de réexamen ; 

- 2 avis différés à l’encontre de chercheurs n’ayant pas rendu de rapport d’activité deux 
fois de suite.  

 

Reconstitution de carrière 

La Section 37 a émis un avis favorable à une demande de reconstitution de carrière. 

 

Suivi post-évaluation 

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

La Section 37 a émis un avis favorable à une demande de détachement d’un chercheur.  

 

Demande de changement de section 

La Section 37 a émis un avis favorable à une demande de changement de section vers la 
Section 50. 

 

Demande d’éméritat 

La Section 37 a émis un avis très favorable à deux demandes de premier éméritat qui lui ont 
été soumis. Elle a émis un avis très favorable et un avis favorable aux demandes de 
renouvellement qui lui ont été soumises. 

 

Demande d’intégration dans le corps des chercheurs 

La Section 37 a émis un avis très favorable à une demande d’intégration dans le corps des 
chercheurs. 

Elle s'interroge cependant sur le fait d'avoir à se prononcer sur l'intégration d'un DAS en 
activité. 

 

 

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 (GAEL) : L. SIMULA est proposé comme Directeur adjoint ; 

- UMR 8184 (THEMA) : O. CHARLOT est proposé comme Directeur ; 

- UMR 6211 (CREM) : V. HOVELAQUE, I. LEBON et D. MASCLET sont proposés 
comme Directeurs adjoints ; 

- UMR 5206 (TRIANGLE) : C. GAUTHIER est proposé comme Directeur ; D. 
DAKOWSKA et L. FROBERG comme Directeurs adjoints ;  

- UMR 6587 (CERDI) : G. ROTA-GRAZIOSI est proposé comme Directeur. 

 

Expertises 

La Section 37 a émis un avis très favorable aux demandes de renouvellement de l’association 
avec le CNRS pour les laboratoires suivants : 
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- GREDEG, UMR7321 

- GREQAM, UMR7316  

La Section 37 a émis un avis favorable aux demandes de renouvellement de l’association avec 
le CNRS pour les unités suivantes :  

- LEO, UMR7322 

- MSH Sud Est, USR3566 

La Section 37 n’a pas émis d’avis aux demandes de renouvellement de l’association avec le 
CNRS pour les unités suivantes : 

- IRASEC, USR3142 

- CESHS, USR3136 

La Section 37 a émis un avis réservé à la demande de renouvellement de l’association avec le 
CNRS pour l’unité suivante : 

- LEST, UMR7317  

La Section 37 a émis un avis très favorable à la demande d’avis de pertinence sur un projet 
d’association avec le CNRS pour l’unité suivante : 

- BETA, UMR 7522 

La Section 37 a émis un avis très favorable à la demande d’expertise pour le projet  suivant : 

- CEE-M, Centre d’Economie de l’Environnement-Montpelier. 

 

 
6. 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 lui 
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. Il est détaillé sur le site de la 
section : https://sites.google.com/site/section37cnrs/Home. 
 
Pour la première fois du mandat 2016-2021, la Section 37 a ainsi évalué les demandes « ad 
hoc » relatives à 28 revues, et pris les décisions suivantes : 
  

•••• Accounting, Economics and Law: A Convivium : pas d’inclusion ; 
•••• American Economic Journal: Applied Economics : maintien en rang 2 (domaine ”GEN”) ; 
•••• Business Ethics Quarterly : passage en rang 2 (domaine “GRH”) ; 
•••• European Journal of International Management : inclusion en rang 4 (domaine 

”StratInt”) ; 
•••• International Journal of Emerging Markets : pas d’inclusion ; 
•••• Journal of Behavioral and Experimental Economics : maintien en rang 4 (domaine 

”ThEco”); 
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•••• Journal of Cleaner Production : pas d’inclusion ; 
•••• Journal of Demographic Economics : la Section 37 reporte sa décision à la session de 

printemps 2018; 
•••• Journal of Financial Markets : passage en rang 2 (domaine “FIN”) ; 
•••• Journal of Personality and Social Psychology : pas d’inclusion  ; 
•••• Journal of Philosophical Economics : pas d’inclusion ; 
•••• Journal of Scheduling : inclusion en rang 3 (domaine “RO”) ; 
•••• Journal of the Academy of Marketing Science : la Section 37 reporte sa décision à la 

session d’automne 2017 ; 
•••• Politica Economica – Journal of Economic Policy : pas d’inclusion ; 
•••• Questions de Management : pas d’inclusion ; 
•••• Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest : maintien en rang 4 (domaine ”DevTrans”) ; 
•••• Revue d’Economique Politique : passage en rang 2 (domaine ”GEN”) ; 
•••• Research in Transportation Economics : pas d’inclusion ; 
•••• Review of Economics and Finance : pas d’inclusion ; 
•••• Review of Economics and Institutions : pas d’inclusion ; 
•••• Review of Environmental Economics and Policy : inclusion en rang 3 (domaine 

”AgrEnEnv”) ; 
•••• Review of Keynesian Economics : inclusion en rang 4 (domaine ”MACRO”) ; 
•••• Revue de la Régulation : maintien en rang 4 (domaine ”GEN”) ; 
•••• Revue Française de Gestion : passage en rang 3 (domaine “GEN”) ; 
•••• Revue Française des Affaires sociales : pas d’inclusion ; 
•••• Revue Internationale PME : maintien en rang 4 (domaine ”INNOV”) ; 
•••• Revue Interdisciplinaire Management, Homme et Entreprise : pas d’inclusion ; 
•••• Social Networks : pas d’inclusion.  

La liste actualisée sera mise en ligne sur le site de la Section 37 dans les meilleurs délais. 
 
NB : 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 (au moins 50% 
des articles publiés). 
 
 
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) 


