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Compte rendu informel de la session d’automne 2017 de la Section 37 
du COmité National de la Recherche Scientifique 

8 au 10 novembre 2017 
 
 
Présents 
 

- Les membres de la Section 37 ; sauf S. DAVID, absent.  
- I. RAMATCHANDIRANE, assistante du CoNRS auprès de la Section 37 ; 
- P. PINTUS, Directeur Adjoint Scientifique de l’InSHS pour la Section 37 (le 9 

novembre 2017, matin) ; 
- F. -J. RUGGIU, directeur de l’InSHS (le 9 novembre 2017, matin) ; 
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1. Actualité et vie de la Section 37 

 

La section vote à l’unanimité l’approbation du compte rendu de la session de 
printemps. 

Le président de la section liste les points d’actualité.  

Au printemps 2018, la section devra statuer pour la première fois sur les demandes de 
passage hors classe de ses chargés de recherche. Dans cette optique, la section a dû adapter les 
critères qu’elle affiche pour les promotions. Elle a calé ses critères sur les anciens critères 
CR2 pour la classe normale, et sur les anciens critères CR1 pour la hors classe. Le CNRS 
annonce que d’ici 2019, il ouvrira 750 possibilités de passage en CR hors classe, dont une 
première vague exceptionnelle au printemps 2018. Par la suite, les promotions hors classe 
auront lieu à l’automne. 

Sur la politique de postes 2018, plusieurs éléments. Il y aura 3 ou 4 postes de chargé 
de recherche en Section 37 cette année, dont certains pourront être coloriés. Il y aura un poste 
de CR d’économie fléché pour un laboratoire de l’INS2I. Pour ce qui est des CID, il ne 
devrait pas y avoir de postes fléchés sur des thématiques de la section. L’InSHS envisage 4 
postes de DR.  

La section va entamer ses travaux préparatoires pour le rapport de conjoncture, dont la 
publication est prévue pour l’été 2019. Se pose la question de faire remonter une position ou 
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un chapeau commun de toutes les sections du CNRS. Comme l’avait fait la précédente 
mandature, un questionnaire sera envoyé aux directeurs d’unité au premier semestre 2018. 

Côté HCERES, Stéphanie CHATELAIN-PONROY est déléguée principale pour 
l’économie et la gestion, en charge de la gestion. François-Charles WOLFF est en charge de 
l’économie. Les suggestions de la section quant à la composition des comités de visite de la 
vague D ont été respectées. 

Pour l’avenir des structures de recherche, la question IDEX/pas IDEX devient 
centrale. 

La procédure de remplacement de Philippe DE DONDER et de Tonia LASTAPIS, 
démissionnaires, est en cours. Un appel à candidature a été fait. Un vote en ligne sera organisé 
parmi les membres de la section pour départager les candidats. 

Sur les conflits d’intérêt, la direction des concours informe sur les risques de recours. 
La notion de liens professionnels intenses au cours des deux dernières années peut amener des 
collègues à se déporter des concours.  

Concernant les concours 2018, la section 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 de ne pas auditionner les candidats aux concours DR. 

 

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

François-Joseph RUGGIU (FJR), directeur de l’InSHS, et Patrick PINTUS (PP), 
Directeur Adjoint Scientifique de l’InSHS pour la Section 37, rejoignent la section le jeudi 9 
au matin.  
 

FJR commence par une déclaration de politique générale sur la politique scientifique 
de l’InSHS, qu’il positionne dans la continuité de celle de Patrice Bourdelais. L’InSHS a 
défini un certain nombre de priorités, dans un contexte en transformation : interdisciplinarité 
(priorité du CNRS dans son ensemble), internationalisation des SHS — point sur lequel la 
Section 37 est performante, complémentarité dans le recrutement des profils avec ceux des 
EC, et complémentarité avec les établissements, dans le cadre des UMR. Les priorités 
méthodologiques sont les études aréales, le genre, les humanités numériques et la 
modélisation/quantification. Un troisième ordre de priorité concerne les thèmes émergents ou 
politiques plus ponctuels dans le temps, comme les sciences des religions, les sciences de 
l’éducation, la sécurité et la défense, ou les sciences du comportement. Enfin, des spécificités 
propres à l’Institut perdurent, comme l’archéologie et l’anthropologie.  
 

Quels moyens pour cette politique ? FJR précise que le budget n’est pas encore 
définitif, mais que les dotations aux laboratoires devraient augmenter en 2018. Une partie sera 
investie sur des actions visibles, centrées sur les priorités indiquées ci-dessus. Le nombre de 
chercheurs reste l’élément le plus important de la clef de répartition des crédits. L’InSHS 
finance aussi des réseaux (GDR, GDRI, LIA, etc.), la politique d’information scientifique et 
technique, les MSH et les TGIR. Le dernier levier est la politique d’affectation des ITA et des 
chercheurs.  
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FJR constate que nous assistons à une transformation systémique du paysage depuis le 
milieu des années 2000, qui se traduit par l’émergence de sites d’excellence. Le mouvement 
est parfois heurté, mais il avance. L’économie et la gestion sont pleinement parties prenantes 
de cette excellence, et ont été identifiées dans de nombreux programmes d’excellence. 
 

Claude Diebolt (CD) s’interroge sur les conséquences de ces évolutions pour les 
unités. La « sélection naturelle » ne va-t-elle pas faire disparaître les petites unités ? 
 

FJR : L’UMR reste au cœur de la politique scientifique. Quels profils d’unité ? Dans 
les années 2000, on a créé de grosses unités multi-tutelles. Cela marche, et le point central est 
que le CNRS garde son mot à dire dans le pilotage de l’unité. Le CNRS y reste attentif. Cela 
pose le problème des unités affichant peu de chercheurs et d’ITA. Il y a des unités 
ascendantes, avec des arrivées. Mais il y a aussi des unités en déclin, en fin de cycle. L’InSHS 
doit avoir la possibilité de fermer des unités, ou plutôt d’en retirer le CNRS. Ce n’est pas un 
désaveu scientifique, mais le constat du manque de perspective de développement sur le site. 
Les candidats ne forment pas de vœux, ils indiquent les laboratoires où ils pensent que leur 
projet s’épanouira au mieux. L’affectation est prononcée par le directeur du CNRS, sur 
proposition du DAS. 70% des candidats retenus obtiennent leur premier choix, 85% un de 
leurs choix, sur la base d’une discussion scientifique, certains peuvent être dirigés vers 
d’autres laboratoires. 

 
Raphaël Giraud (RG) : Dans le passé, le critère principal était l’excellence du dossier 

pour les recrutements. Comment articuler cela avec le concept de complémentarité ? 
 

FJR : L’excellence va de soi ! Le CNRS ne veut pas de priorité de discipline - toutes 
sont concernées, d’où l’intérêt de priorités méthodologiques. 
 

Dominique Torre (DT) : L’année passée le rôle des IDEX a été souligné. Peut-on 
encore recruter des chercheurs en dehors des IDEX ? 
 

JFR : Il n’y aura pas de problème pour affecter quelqu’un dans un lieu sans IDEX si 
cela fait sens scientifiquement. Mais il y aura probablement un glissement dans le temps du 
fait des moyens offerts par les IDEX/I-sites. En tout état de cause, le CNRS ne se substituera 
pas à l’absence d’un IDEX/I-site. 
 

Béatrice Parguel (BP) : La section a deux soucis dans la gestion des carrières. Il y a 
plus de départs de chercheurs en Section 37 hors départ à la retraite, et ces postes ne sont a 
priori pas remplacés. De plus, il y a plus de détachements en Section 37 que dans d’autres 
sections du fait d’opportunités extérieures plus nombreuses en économie et en gestion. 
 

FJR : Tous les départs ont été remplacés. L’institut soutient les petites sections : pour 3 
départs, il y aura 4 recrutements au concours en 2018. Et il peut y avoir un volant de postes 
supplémentaires via les recrutements interdisciplinaires, comme le poste pour un laboratoire 
de la section 6 et 7, ou les CID 53 et 52. L’institut a fait un travail cette année pour recruter un 
peu plus que prévu en Section 37. Pour la CID 52, il y aura un poste fléché sur le thème 
« économie de l’environnement, transition écologique ». Pas de poste fléché sur nos 
disciplines en CID 53 l’année prochaine. 
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CD : CD souligne que les recrutements en CID peuvent donner lieu à des carrières 
moins dynamiques. Les demandes de rendez-vous de chercheurs auprès de CD sur l’avenir de 
leur carrière concernent souvent des chercheurs recrutés par les CID, mais qui sont évalués en 
Section 37. 
 

PP précise qu’il y aura un coloriage sur l’économie du développement pour un des 3 
postes CR.  
 
 PP : Comment le CNRS doit-il placer ses chercheurs et ses ITA dans ce contexte ? Les 
atouts des chercheurs CNRS sont de hauts degrés de compétence et de mobilité. Comment les 
chercheurs peuvent-ils donner leur plein potentiel ? Le lieu de convergence des moyens, c’est 
l’UMR, qui est au centre de la politique scientifique. 
 

CD : L’institut a-t-il des recommandations sur les recrutements CR et CRHC ? 
 

JFR : Le jury est souverain, mais si quelque chose doit être dit, c’est de privilégier les 
recrutements « junior ». Le projet est un élément clef de la politique scientifique dans le 
recrutement des jeunes chercheurs. 
 

BP : Quelle est la place de la gestion dans la politique de l’InSHS ? 
 

FJR : L’entrée principale est souvent l’économie dans la Section 37, mais nous avons 
des UMR en gestion qui jouent un rôle important dans la vie de la section et qu’il faut faire 
vivre.  
 

CD alerte sur le fait qu’il est difficile de trouver des présidents de comité de visite 
HCERES. 
 

FJR est sensible au fait que les relations soient bonnes avec l’HCERES.  
 

CD souligne que les rapports HCERES sont très importants pour la visibilité des 
unités sur les sites. Les rapports restent très lus par les instances universitaires locales, les 
partenaires, les directeurs d’unité et les chercheurs. Beaucoup de collègues sont toutefois en 
information incomplète. Un rapport mitigé peut jouer en défaveur d’une très bonne unité ; 
n’oublions jamais que les rapports sont aussi l’émanation des critères d’évaluation jugés 
prioritaires par les membres qui composent le comité de visite. 

  
FJR répond que la politique de site se renforce et que l’InSHS doit s’impliquer dedans.  
 
PP conclut la visite. Il est en poste depuis seulement 2 mois, mais sa réflexion se situe 

dans la continuité de celle menée par Hippolyte d’Albis. Il n’est en charge que de la Section 
37 et souhaite tout particulièrement y développer l’interdisciplinarité et l’international. 

 

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 
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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 : 

- Anna SIMONI (CR, UMR 9194) 

- Stéphane ZUBER (CR, UMR 8174) 

Et pour la Médaille d’argent, elle propose :  

- Emmanuelle AURIOL (PR, UMR 5314)  

- Pierre CHANDON (Professeur, INSEAD) 

L’INSHS rendra publics ses choix au printemps. 

 

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. 

La Section 37 devait évaluer 27 chercheurs. Elle a émis : 

- 22 avis favorables ; 

- 3 avis favorables suite à un avis différé ; 

- 4 avis différés à l’encontre de chercheurs n’ayant pas rendu de rapport d’activité ou 
proposé de programme de recherche dans leur rapport d’activité à vague.  

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 
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promotion et procède éventuellement à un classement entre les chercheurs. Ses avis et 
classements ne préjugent donc pas du résultat final de la demande. 

Promotions CR2 vers CR1 

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

- T. BREDA (UMR 8545) 

- F. HENRIET (UMR 8545) 

- M. LACLAU (UMR 8545) 

La section n’a pas souhaité classer le dossier de l’un de ses chercheurs. 

Promotions 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 chute du 
nombre de candidatures par rapport à l’année passée. 

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. 

La Section 37 a évalué les dossiers de 15 DR2 ayant postulé au grade de DR1. Elle a classé : 

1. A. RUSINOWSKA (UMR 8174) 

2. Y. BRAMOULLE (UMR 7316) 

3. H. LELEU (UMR 9221) 

4. J. KRAFFT (UMR 7321) 

5. T. KAMIONKA (UMR 9194) 

6. L. FROBERT (UMR 5206) 

7. L. DOYEN (UMR 5113) 

Les candidats effectivement promus recevront un courrier de l’InSHS vers février-mars. 

Promotions DR1 vers DRCE1 
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La Section 37 a évalué les dossiers de 6 DR1 ayant postulé au grade de DRCE1. Elle a 
classé : 

1. A. CLARK (UMR 8545) 

2. P. MOYES (UMR 5113) 

3. A. VENDITTI (UMR 7316) 
Les candidats effectivement promus recevront un courrier de l’InSHS vers février-mars 

Promotions 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),  

 

Titularisations 

La Section 37 a émis un avis favorable à la titularisation dans le grade de CR2 de : 

- G. BARROWS (UMR 9194) 

- Q. XIANGYU (UMR 8174) 

 

Confirmations d’affectation des lauréats CR et DR 

La Section 37 a émis un avis favorable quant à l’affectation des 5 lauréats CR du concours 
2017 : 

- H. BERKOWITZ (UMR 5303) � Directeur : F. CHARRUE DUBOC 

- B. CHERRIER (UMR 8184) � Directeur : C. DIEBOLT 

- R. ESPINOSA (UMR 6211) � Directeur : J.C. VERGNAUD 

- F. GALEOTTI (UMR 5824) � Directeur : G. HOLLARD 

- O. VANDEN EYNDE (UMR 8545)  � Directeur : J.P. AZAM 

La Section 37 a émis un avis favorable quant à l’affectation des 4 lauréats DR du concours 
2017 : 

- M.L. ALLAIN (UMR 9194) 

- C. CORNAND (UMR5824) 

- R. GALBIATI (UMR8259) 

- J. HORNER (UMR 5314) 

 

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. 
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5. Unités 

Changement de direction 

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

- UMR 7243 (LAMSADE) : D. GROGORI est proposée comme Directrice, 
L. GOURVES comme Directeur adjoint ; 

- USR 3330 (Savoir et Monde Indien) : N. GRAVEL est proposé comme Directeur 
adjoint. 

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

- UMR 8545 (PJSE) : J.-M. TALLON est proposé comme Directeur adjoint.  

 

Expertise 

La Section 37 a émis un avis réservé à la demande de passage de l’UMS 3558 (Progedo) en 
USR, cette demande ne motivant pas suffisamment l’intérêt et la pertinence d’un tel 
changement de statut.  

 

6. Ecoles thématiques 

La Section 37 a évalué 5 projets d’écoles thématiques. Elle a émis les avis suivants : 

- Avis très favorable 

o Analyser les entreprises sociales (UMR 7317) 

o Modèles intégrés (UMR 5205) 

o Pluridisciplinary Analysis of Collective Decisions (UMR 6211) 

- Avis favorable 

o École Thématique sur l’Evaluation des Politiques Publiques (FR 3435) ; 

o Knowledge dynamics, industry evolution, economic development (UMR 7321). 

 

7. Soutien de l’InSHS aux revues 

La Section 37 a évalué les dossiers de demande de soutien de 13 revues. Elle a émis les avis 
suivants : 

- Avis très favorable 
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o M@n@gement 
o Oeconomia 
o Revue de la Régulation 
o Revue d'Economie Régionale et Urbaine 
o Cahiers d'Economie Politique 
o Revue d'Economie Industrielle 
o Revue Economique 

- Avis favorable 

o Revue Internationale des Etudes du Développement 
o Revue Française de Socio-Economie 
o Développement Durable et Territoires 
o Revue d'Economie du Développement 
o Histoire, Economie et Société 

- Pas d’avis 

o Nacelles (ne relève pas de la section) 

 

8. 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. 

La Section 37 a ainsi évalué un sixième des revues de sa liste, et pris les décisions suivantes : 

•••• The Review of Austrian Economics : passage en rang 4 (domaine “GEN”) 

•••• Journal of Agricultural and Food Industrial Organiz ation : passage en rang 4 (domaine 
“AgrEnEnv”) 

•••• The Accounting Review : passage du rang 1g au rang 1 (domaine “CPT”) 

•••• Journal of Accounting and Economics : passage du rang 1 au rang 1g (“CPT”) 

•••• Gender, Work and Organization : passage en rang 3 (domaine “GRH”) 

•••• Public Management Review : passage en rang 2 (domaine “MgPub”) 

•••• Journal of the Academy of Marketing Science : la Section 37 avait reporté sa décision à la 
session de printemps 2017, elle décide d’un passage en rang 1 (domaine “MKG”) 

•••• Journal of Consumer Affairs : passage en rang 3 (domaine “MKG”) 

•••• Industrial and Labor Relations Review : passage en rang 2 (domaine “TravPop”) 

•••• Strategic Change : passage en rang 4 (domaine “StratInt”) 
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•••• Cross-Cultural Management : An International Journal  : passage en rang 4 (domaine 
“StratInt”) 

•••• Journal of Information Technology : passage en rang 2 (domaine “SI”) 

•••• International Journal of Knowledge, Culture and Change Management : sortie de la liste 

•••• Journal of Income Distribution : sortie de la liste 

•••• Journal of Economic Development : sortie de la liste 

•••• Savings and Development : sortie de la liste 

•••• Discrete Optimization : sortie de la liste 

•••• Water Resources Research : sortie de la liste 

•••• Journal of Multivariate Analysis  : sortie de la liste 

•••• IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering : sortie de la liste 

•••• Revue d’études comparatives Est-Ouest : sortie de la liste 

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. De nombreuses revues sortent donc 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. 

D’autre part, concernant les revues issues de la reprise des collections Economies et Sociétés, la 
section a décidé de les considérer comme de nouvelles revues et de n’examiner leurs cas qu’après 
deux années de publication, de manière à avoir un recul suffisant. 

La liste actualisée sera mise en ligne sur le site de la Section 37 dans les meilleurs délais.  

 

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). 

 


