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Compte rendu informel de la session de printemps 2018 de la Section 37 

du COmité National de la Recherche Scientifique 

11 au 13 Juin 2018 

 

  

Présents 
 

- Les membres de la Section 37, à l’exception de B. REY FOURNIER, excusée.   

- I. RAMATCHANDIRANE, assistante du CoNRS auprès de la Section 37 ; 

- P. PINTUS, Directeur Adjoint Scientifique de l’InSHS pour la Section 37 (le 11 Juin 

après midi) ; 

- F. -J. RUGGIU, directeur de l’InSHS (le 11 Juin après midi). 

 

 

Sommaire 
 

1. Actualité et vie de la Section 37 

2. Visite du DAS 

3. Chercheurs 

4. Unités 

5. Catégorisation des revues en économie et gestion de la Section 37 

 

 

1. Actualité et vie de la Section 37 

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

Les procédures pour le remplacement de Philippe DE DONDER et de Tonia 

LASTAPIS sont achevées. Cecilia Garcia PENALOSA est élue dans le collège DR, Alban 

FOURNIER dans le collège C. 

 

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 lundi 11 

Juin après midi.  

 

FJR expose la vision qu'a l'institut de l'évolution du paysage de la recherche française, et 

rappelle la nécessité pour l'InSHS d'accompagner cette évolution. 

La politique scientifique de l’InSHS repose sur un équilibre scientifique entre 3 ensembles de 

priorités : (1) soutenir des domaines disciplinaires clefs et traditionnellement très représentés 

au sein de l’InSHS (archéologie, anthropologie, etc.) (2) soutenir des thématiques prioritaires : 

études aréales, formalisation, quantification, modélisation des données, humanités 

numériques, genre (3) affirmer  sa place au sein des grandes problématiques de l’ESR : santé, 

éducation, sécurité des humains, intelligence artificielle.  

FJR rappelle ensuite que l’on peut avoir des UMR partout, si la qualité scientifique est au 

rendez vous. Il faut rester à l’écoute des UMR. La vague D est la plus importante pour 
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l’InSHS avec près de 100 unités. Il y aura des rencontres avec toutes les co-tutelles, dans le 

but d’expliciter la position de chaque unité dans le paysage de la recherche. Le CNRS 

souhaite renforcer les partenariats traditionnels avec les écoles et renforcer dans les UMR le 

poids des SHS lorsqu’il est en retrait dans certains pôles. Aussi, des réunions sur site ont déjà 

eu lieu pour préparer la vague E.  

Enfin, dans un contexte contraint, le CNRS souhaite avoir une vision et une gestion plus fine 

des emplois (chercheurs, ITA et délégations). A l’heure actuelle, donner des éléments précis 

pour la campagne 2019 est prématuré. Néanmoins, on pourrait assister à une forme de 

rééquilibrage des recrutements au profit des ITA par rapport aux postes chercheurs.  

Sur la question de l’équilibre entre coloriages et fléchages, il faut rappeler que moins de la 

moitié des postes sont fléchés ou coloriés. Le coloriage laisse plus de liberté aux sections, 

mais ils doivent être en phase avec les priorités scientifiques de l’Institut. 

Raphaël GIRAUD (RG) : Les recrutements via les CID nous posent des problèmes en termes 

d’évaluation et de promotion, au sens où les critères des CID ne sont pas forcément ceux de la 

Section 37. Doit-on envisager que les CID puissent elles aussi faire des promotions pour 

contourner ce problème ? 

FJR : L’idée de pérenniser les CID n’est pas à l’ordre du jour. Ce sont des instances 

pluridisciplinaires dont les contours doivent garder une certaine flexibilité. Peut-être faut-il 

rendre les sections plus pluridisciplinaires ? 

Claude DIEBOLT (CD). Quelle est la position de l’Institut et du CNRS sur le rapport de 

conjoncture, suite aux interrogations d’Antoine PETIT sur le sujet ? Ce rapport doit-il être fait 

ou non ? La Section 37 aura-t-elle une lettre de mission si la réponse est positive ?  

FJR : Ces points n’ont pas encore été abordés en conseil de direction. Le rapport de 

conjoncture reste utile au niveau de la direction de l’InSHS, notamment en ce qu’il permet 

d’identifier les questions en émergence et les évolutions.  

Dominique TORRE (DT) : Sur la question de la structuration du territoire, comment réaliser 

une telle politique alors que l’on concentre sur Paris, et un peu Toulouse et Marseille, une 

grande partie des moyens ?  

FJR : Il n’y a pas de problème pour affecter quelqu’un dans une unité d’excellence. Mais ce 

n’est pas toujours de l’intérêt d’un jeune chercheur d’aller ici ou là, car il doit rechercher la 

meilleure dynamique pour son début de carrière. C’est un problème réel pour les petites unités 

et il peut arriver que l’on demande à un jeune collègue d’aller ailleurs. Sur 50 recrutements 

l’an passé pour l’INSHS, 34 chercheurs ont été affectés dans leur premier choix. Seuls 7 ont 

été dirigés vers des unités qu’ils n’avaient pas demandées. L’institut regarde quelles sont les 

unités qui n’ont pas eu de chercheur depuis longtemps, ou ne sont pas demandées. Ces unités 

ont-elles vocation à rester dans le dispositif CNRS ?  

Cecilia GARCIA PENALOSA (CGP) : On nous demande d’évaluer des unités pour savoir si 

elles doivent devenir UMR, mais l’institut peut-il expliciter ses critères ? Aussi, face à 

l’augmentation des recrutements de chercheurs qui ont eu une partie de leur carrière à 

l’étranger, et qui arrivent parfois sur des salaires plus faibles, ne peut-on pas accélérer le 

traitement des reconstitutions de carrière ? 

FJR : L’internationalisation des recrutements est nette en Section 37, mais l’Institut n’a  

malheureusement pas la maîtrise du calendrier des reconstitutions de carrière. Pour ce qui est 

de la création de nouvelles unités, le CNRS n’est pas dans une logique comptable où chaque 
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ouverture se paie d’une fermeture. On doit regarder l’adéquation entre le profil de l’unité et la 

politique scientifique, et en cohérence avec la construction d’universités intensives de 

recherche.  A ce titre, le projet du LEDA coche des cases. Le profil de l’UMR/UFR a montré 

ses limites, alors que des unités qui arrivent avec des dimensions bien identifiées et des 

moyens derrière seraient plus ce que l’on cherche.  

CD : Sur la question des promotions hors classe, sait-on combien de postes seront attribués  

sur la vague de printemps ? Au niveau de l’Institut, comment voyez-vous la chose ? 

FJR : Il devrait y avoir une quarantaine de possibilités de promotion sur l’Institut pour cette 

première vague. Il est inutile, comme pour les concours, de faire remonter des listes longues. 

Enfin, il faudrait plus se concentrer sur les possibilités de promotion des collègues qui sont 

bloqués au dernier échelon depuis plus de 10 ans.  

Yves LEVANT (YL) rappelle par ailleurs que tout fonctionnaire a vocation à faire carrière sur 

deux grades.  

 

3. 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. La Section 37 rappelle que les 

chercheurs disposent d’un droit de réponse. 

Dans le cas où les chercheurs ne déposent pas à temps dans l’interface e-évaluation leur 

dossier pour la session de printemps, leur évaluation se voit généralement reportée à la session 

suivante (avis différé) ce qui 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 devait évaluer 59 chercheurs. Elle a émis : 

- 52 avis favorables ; 

- 3 avis favorables suite à un avis différé ; 

- 2 avis différés à l’encontre de chercheurs n’ayant pas rendu de rapport d’activité ou 

omis de proposer un programme de recherche dans leur rapport d’activité à vague ; 

- 2 avis réservés. 

 

Suivi post-évaluation 

C. DIEBOLT participera en juillet à une réunion avec la DRH du CNRS pour faire le point sur 

les dossiers placés en suivi post-évaluation. 
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Promotions 

Cette session de printemps est en partie consacrée à l’étude des demandes de promotion 

individuelle au grade CRHC. 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 a reçu 20 dossiers de promotion qu’elle a évalués. La Section 37 a classé et émis 

un avis favorable pour 7 chercheurs : 

1) C. LONGHI (UMR7321) 

2) C. ARAUJO (UMR6587) 

3) B. JEANDIDIER (UMR7522) 

4) C. LOCATELLI (UMR5313) 

5) M.-A. VAROUDAKIS (UMR6587) 

6) G. MONDELLO (UMR7321) 

7)  J.-L. ESCUDIER (UMR7321) 

 

Titularisation 

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

- M. GODARD (UMR 5824) 

 

Reconstitution de carrière 

La Section 37 a émis un avis favorable quant la reconstitution de carrière des chercheurs 

suivants :  

- H. BERKOWITZ (UMR 5303) 

- R. ESPINOSA (UMR 6211)  

- F. GALEOTTI (UMR 5824) 

- O. VANDEN EYNDE (UMR 8545)  

  

Eméritat 

La Section 37 a émis un avis très favorable quant aux demandes d’éméritat des chercheurs 

suivants : 

  -  M. AUDIBERT (UMR 6587) 

 -  C. MIDLER (UMR 9217) 
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-  P. MOYES (UMR 5113) 

La Section 37 a émis un avis très favorable quant à la demande de renouvellement d’éméritat 

du chercheur suivant : 

- M. LELART (UMR 7322). 

 

4. Unités 

Demande de renouvellement d’association 

La Section 37 a émis un avis très favorable aux demandes de renouvellement d’association 

des unités de recherche suivantes : 

- CEREMADE (UMR 7534) 

- CES (UMR 8174) 

- Département d’économie de Sciences Po Paris (UMR 8259) 

- DRM (UMR 7088) 

- I3 (UMR 9217) 

- LAMSADE (UMR 7243) 

- PjSE (UMR 8545) 

La Section 37 a émis un avis favorable aux demandes de renouvellement d’association des 

unités de recherche suivantes : 

- Asie Orientale (USR 3331) 

- CEPN (UMR 7234)  

- IDHES (UMR 5833) 

- Savoir et Monde Indien (USR 3330) 

La Section 37 n’a pas émis d’avis à la demande de renouvellement d’association de l’unité de 

recherche suivante : 

- CERMES3 (UMR 8211) 

Demande d’association 

La Section 37 a émis un avis favorable à la demande d’association de l’unité de recherche 

suivante : 

- LEDA 

Changement de direction 

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

unités suivantes : 
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- UMR 5593  (LAET) : P.-Y.  PEGUY est proposé comme Directeur, O. KLEIN comme 

Directeur adjoint ; 

- UMR 5313 (GAEL) : S. ROBIN est proposé comme Directeur adjoint. 

 

5. 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 de printemps 2018, la Section 37 a ainsi examiné les demandes qu’elle a reçues et 

pris les décisions suivantes : 

• Academy of Management Learning & Education : Passage en 2 

• Advances in Strategic Management : Passage en 3 

• Business and Society : Passage en 2 

• Business Research Quarterly : Entrée en 4 (catégorie GEN) 

• Contemporary Accounting Research : Décision reportée à la session d’automne 2018 

• Czech J. of Economics and Finance : Entrée en 4 (catégorie MACRO) 

• Defence and Peace Economics : Entrée en 4 (catégorie ECO PUB) 

• Economie et Statistiques : Pas de changement 

• Energy Efficiency : Pas d’entrée 

• European J. of Training and Development : Pas d’entrée 

• European Management Journal : Pas de changement 

• European Management Review : Passage en 3 

• European Review of Service Economics and Management : Entrée en 4 (catégorie 

LOG PROD) 

• IJLSS : Lean 6 Sigma (log et prod) : Pas d’entrée       

•  Innovations : Pas de changement 

• Int. J. of Human Resources Management : Pas d’entrée 

• Int. J. of Contemporary Hospitality Management : Passage en 3 

• Int. J. of Gender and Enterpreneurship : Entrée en 4 (catégorie INNOV) 

• Int. J. of Islamic and Middle Eastern Finance and Management : Pas d’entrée 

• Int. J. of Managing Projects in Business : Pas d’entrée 
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• Int. Studies of Management and Organization : Passage en 4 

• Int. Journal of Conflict Management : Pas d’entrée 

• J. of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management : Pas d’entrée 

• J. of Applied Econometrics : Passage en 1       

•  J. of Choice Modelling : Décision reportée à la session d’automne 2018 

• J. of Consumer Culture : Décision reportée à la session d’automne 2018 

• J. of Financial Econometrics : Passage en 2 

• J. of Interactive Marketing : Passage en 2 

• J. of Islamic Economics, Banking and Finance : Pas d’entrée 

• J. of Knowledge Management : Passage en 3 

• J. of Macromarketing : Passage en 3 

• J. of Management Inquiry : Pas de changement 

• J. of Service Management : Passage en 3 (dans la catégorie MKG) 

• J. of Service Theory and Practice : Entrée en 4 (dans la catégorie MKG) 

• Journal of Small Business and Entrepreneurship : Pas d’entrée 

• Kybernetes : Pas d’entrée 

• MOCT-MOST: Economic Policy in Transitional Economies : Sortie de la liste 

• Revue d'Economie Financière : Pas de changement 

• Revue d'Histoire de la Pensée Economique : Pas de changement 

• Supreme Court Economic Review : Pas d’entrée 

• Sustainability Accounting, Management & Policy J. : Passage en 3 

• Swiss Journal of Economics and Statistics : Pas de changement 

• TEOROS : Pas d’entrée 

• The TQM J. : Entrée en 4 (catégorie LOG PROD) 

• Tourism Economics : Entrée en 4 (catégorie SPATIAL) 

 

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, ne serait-ce que parce que les demandes 

reçues attirent explicitement son attention sur leur classement relatif. 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. 
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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). 

 


