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Compte rendu informel de la session de printemps 2014 de la Section 37 

du COmité National de la Recherche Scientifique 

14 - 16 mai 2014 

 

 

Présents 

- les membres de la Section 37 

(http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm) 

- Danuta DUFRAT-CHABRIERE, assistante du Comité National 

- Patrice BOURDELAIS, Directeur Scientifique de l’InSHS (intervention le 14 mai) 

- Stefano BOSI, DAS de la Section 37 (intervention le 14 mai) 
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1. Compte-rendu de la session d’automne 2013 

Le compte-rendu de la session d’automne 2013 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

2. Entretien avec P. BOURDELAIS et S. BOSI (mercredi 14 mai, 14h-15h) 

P. BOURDELAIS revient sur les insatisfactions formulées par les membres de la Section 37 

en amont de la session de printemps quant aux difficultés de fonctionnement qu’elle rencontre 

avec l’Institut. 

 

Intégration d'un enseignant-chercheur dans le corps des chercheurs 

A la suite de la session d'automne, l'INSHS a procédé à l'intégration d'un enseignant-chercheur 

récemment détaché au CNRS. Malgré l'implication évidente de cette personne dans des activités 

étroitement liées au CNRS et sans aucun a priori à son encontre, la Section 37 avait émis un avis 

http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm
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défavorable à cette intégration. En effet, son grade de PRCE à l'Université impliquait une intégration 

en DRCE. Or, d'une part, le nombre de possibilités en DRCE est très contingenté (10% du stock de 

DR1) et d'autre part, sur le plan strictement scientifique, le dossier de cette personne n'équivalait pas 

celui d'un dossier DRCE. A l'encontre de cet avis, l'intégration a été décidée par l'INSHS. 

P. BOURDELAIS indique qu’il n’y a pas de quota de DRCE par Section. Selon lui, cette 

intégration ne se fait donc pas au détriment des possibilités de promotions actuelles au sein de 

la Section. Au contraire, la Section 37 bénéficierait de cette décision dans la mesure où elle 

récupérera un poste au départ en retraite de cette personne. 

P. BOURDELAIS affiche enfin qu’il a toujours tenu compte des avis de promotion formulés 

par la Section 37 (ce n’est pas le cas pour toutes les sections), mais mentionne que la section 

ne tiendrait pas compte des responsabilités administratives endossées par les candidats à une 

promotion. J.-B. ZIMMERMANN s’en défend et rappelle que ces responsabilités, bien 

réelles, ne se substituent pas à un dossier scientifique irréprochable compte tenu des maigres 

possibilités de promotion à ce niveau. 

 

Création d'une UMR : 

A la session d'automne également, la Section 37 a donné un avis réservé au passage en UMR d'une 

partie d'une ancienne UMR, passée en FRE. Cet avis argumenté proposait notamment de construire un 

ensemble plus cohérent en intégrant la branche économie d'une autre UMR passée en FRE et qui, au 

contraire de la première, comportait plusieurs chercheurs CNRS aujourd'hui "dans la nature". Pourtant 

la décision de création de cette UMR a été prise par le CNRS avant même d'avoir pu prendre 

connaissance de l'argumentaire de la Section 37 sur ce dossier. Aucune concertation n'a été mise en 

place contrairement aux règles. Interrogé en CPCN sur ce dossier et cette manière de faire, Alain Fuchs 

a reconnu que cela n'était pas conforme aux règles et n'aurait pas dû se passer ainsi. 

P. BOURDELAIS souligne un problème de calendrier entre le moment de l’expertise du 

dossier par la Section et la décision prise par l’InSHS. En l’occurrence, l’INSERM aurait 

donné son feu vert pour une UMRisation. De ce fait P. BOURDELAIS a privilégié la 

cohérence et décidé la création en UMR CNRS, alors que sa position initiale était également 

de le passer en FRE. Il rappelle qu’un examen à mi-parcours a été demandé et regrette que 

l’InSHS ait omis d’informer la Section de sa décision au moment opportun. 

J.-B. ZIMMERMANN rappelle que l’UMRisation par l’INSERM n’était pas dans le projet 

qui lui a été soumis à l’automne, et que sur le fond le dossier était mal construit. Il ajoute que 

ce n’est pas parce que l’INSERM dit « oui », que le CNRS devrait dire « oui » également. 

 

Création d'une FRE 

Toujours à la session d'automne, la Section 37 avait rendu un avis défavorable concernant la création 

d'une UMR, voire d'une FRE "montante" dans le champ de la philosophie économique. La Section 37 

estimait que ce projet n'était certainement pas la meilleure façon pour le CNRS de soutenir la 

philosophie économique, soutien auquel elle est cependant très favorable. Pourtant, fin novembre, il 

semblait que l'INSHS avait décidé de cette création, avant même d'avoir pu, cette fois encore, prendre 

connaissance des arguments de la Section. Devant les protestations, Stefano Bosi a annoncé une 

réunion de concertation le 19 décembre avec les deux DAS de 35 et 37, la VP-CS de l'université, un 

représentant de la Section 37 et les porteurs du projet. A la fin de cette réunion, il était acté que cette 

création d'UMR n'était pas souhaitable en l'état et dans la configuration proposée. Un projet alternatif 

plus ouvert devait être étudié, avec une éventuelle création d'un GDR pour le construire. Pourtant dès 

le 31 décembre, le BO du CNRS annonçait la création de cette FRE. 
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Sur le fond, P. BOURDELAIS évoque la remise en cause de l’économie formalisée comme 

motivation principale à la création d’une UMR en HPE. 

J.-B. ZIMMERMANN indique que des divergences de décision sont possibles avec l’InSHS, 

mais rappelle dans ce cas la réunion de conciliation avait conclu que la création d'UMR selon 

la configuration envisagée n’était pas apparue comme la solution à privilégier.  

S. BOSI regrette la levée de bouclier du Comité National, mais ajoute que pour lui, il était 

souhaitable d’accompagner l’initiative. 

J.-B. ZIMMERMANN se fait confirmer que l’évaluation à mi-parcours aura lieu pendant le 

mandat actuel à l’automne 2015. 

 

Signatures 

Les UMR sont les briques de base du système de recherche publique. C'est la raison pour laquelle la 

Section 37 avait émis une recommandation auprès des chercheurs de ne pas omettre de mentionner leur 

UMR
1
 et le CNRS dans la signature de leurs travaux scientifiques. Cette recommandation avait été faite 

après consultation officielle du Président du CNRS et du Directeur de l'INSHS. Or cette 

recommandation semble avoir été contestée par certains directeurs d'unité souhaitant mettre en avant 

leur Labex plutôt que leur UMR. 

P. BOURDELAIS indique qu’une commission a été constituée pour étudier la question des 

signatures. Aux termes de ses travaux, le CNRS s’apprête à formaliser une position commune 

du CNRS toutes sections confondues. Il demande que le site figure en tête, suivi de 

l’appartenance institutionnelle du chercheur (CNRS) et de l’UMR. Des négociations pourront 

être possibles pour tenir compte des spécificités de site. 

J.-B. ZIMMERMANN souligne que la Section 37 n'en demande pas davantage : affichage de 

l’UMR en place des Labex. P. BOURDELAIS rejoint la position de la Section sur le non 

affichage des Labex. 

 

Délégations 

P. BOURDELAIS explique les retards pris dans l’officialisation des délégations, non par 

l’apparition de nouvelles contraintes budgétaires, mais par l’existence d’allers retours avec les 

sites. 

 

Paysage scientifique lillois 

Le paysage lillois se compose de deux UMR : le CLERSE, qui mêle économistes et 

sociologues, et le LEM, équipe de taille importante et qui mêle économistes et gestionnaires, 

avec un partenariat fort avec l’IESEG (école de commerce). S’y ajoute EQUIPPE, une équipe 

d'accueil qui souhaite devenir UMR. Quelle est la vision de l’InSHS ? 

S. BOSI indique que la réflexion est en cours et qu’elle donnera lieu à une prise de décision 

sous quelques semaines. Lille a un gros potentiel, mais se caractérise par un émiettement des 

                                                 
1
 Exception faite de PJSE et du GREMAQ, puisqu'il est prévu dans leurs statuts que, le CNRS étant 

partenaire de leurs RTRA respectifs, les chercheurs sont autorisés à signer du sigle PSE ou TSE sans 

obligatoirement mentionner leur UMR (ce que certains font néanmoins). 
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forces. S. BOSI souhaite rationaliser, mutualiser, pour créer des synergies et donner de la 

visibilité.  

P. BOURDELAIS s’interroge sur la vocation du CNRS à participer à un grand nombre 

d’UMR. Il précise que si des UMR sont créées, d’autres doivent fermer. Il s’interroge sur le 

positionnement spécifique d’un éventuel rassemblement disciplinaire à Lille. Si le CNRS ne 

gardait qu’une UMR d’économie, quels seraient les deux axes principaux ? le CNRS a-t-il 

vocation à soutenir une telle unité ? quel point de différenciation ? 

Au sujet des restructurations d’unités, P. BOURDELAIS indique qu’il s’opposera à toute 

entrée d’une EA dans une UMR si cet élargissement n'est pas accompagné par un apport de 

postes d’administratif de l'université. Il indique que l’arrivée de collègues d'EA dans les UMR 

entraîne une surcharge au niveau des administratifs et des phénomènes de burn out. 

 

3. Chercheurs : reconstitutions de carrière (article 26) 

La Section 37 a émis un avis favorable aux demandes de reconstitution de carrière de : 

- F. HENRIET (UMR 8174) 

- M. LACLAU (UMR8545) 

- T. BREDA (UMR8545) 

- A. ATTAR (UMR5303) 

- A.-L. DELATTE (UMR7235)  

 

4. Chercheurs : demande d'accueil en détachement 

La Section 37 a émis un avis favorable (9 pour, 4 contre et 4 abstentions) pour une demande 

d'accueil en détachement dans le corps des Chargés de Recherche de 

- P. SEPPECHER (UMR7234) 

 

5. Chercheurs : évaluations vague et mi-vague 

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

dossier d’évaluation pour la session de printemps, leur évaluation se voit reportée 

généralement à la session d’automne (avis différé) et alourdit considérablement le travail de 

cette session. Même si un chercheur est parallèlement candidat à une promotion, il a le devoir 

de rendre un dossier d’évaluation à mi-vague et à vague spécifique, ce dossier pouvant tout à 

fait être très proche du dossier de demande de promotion. 

La Section 37 avait à examiner 31 dossiers à vague de chercheurs CNRS, 2 dossiers à mi-

vague (suite à une demande de ré-examen) et 5 dossiers de chaires CNRS-Universités 2009. 

La Section 37 a émis : 

- 31 « avis favorables » pour des évaluations vague ou mi-vague de chercheurs ; 

- 1 « avis réservé » (vague) sur le dossier d'un chercheur en SPE mais dont la reprise 

normale d'activité semble nécessiter une prolongation du suivi ; 
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- 1 « avis différé » (vague) à l’encontre d'un chercheur n’ayant pas rendu de rapport 

d’activité ; 

- 2 « avis favorables » pour des chaires ; 

- 3 « avis réservés » sur des dossiers de chaires dont le bénéfice ne s'est pas traduit dans 

le niveau du travail scientifique réalisé. La Section a fréquemment constaté une 

implication trop importante dans des responsabilités pédagogiques ou administratives, 

et plus généralement une mauvaise utilisation et un trop faible accompagnement, d'où 

résulte une responsabilité partagée dans l’échec de ce dispositif qui n'a pas fait ses 

preuves. 

Les chercheurs seront informés individuellement de leur évaluation et les rapports déposés sur 

l'application en ligne e-valuation. 

 

6. Suivi post-évaluation 

Aucun dossier de SPE n’a fait l'objet d'un examen lors de la session de printemps. Toutefois 

une réunion pour faire le point sur l'ensemble des dossiers concernés réunira le 2 Juin la DRH 

et J.-B. ZIMMERMANN. Un outil adapté devrait également être mis en place à partir de 

l'automne sur l'application CORE à la suite de l'expérience pilote menée par la Section 06. 

Dans ce cadre, une meilleure articulation avec les suivis mis en place par les délégations 

régionales devrait faciliter la gestion de ces dossiers. J.-B. ZIMMERMANN propose 

d’associer davantage la Section 37 au SPE et suggère que l’on puisse nommer des 

correspondants de la Section dossier par dossier.  

 

7. Chercheurs : PES 

La Section 37 a émis un avis favorable, à l’unanimité des votes exprimés, aux demandes de 

PES, avec le classement suivant, de : 

- 1 NGUYEN Van Phu 

- 1 LACLAU Marie 

- 3 HAGENBACH Jeanne 

- 4 GRENET Julien 

- 5 IGERSHEIM Herrade 

- 6 MARTY Frederic 

- 7 HILL Brian 

- 8 CHANEL Olivier 

- 8 TALLON Jean-marc 

- 10 GOFFETTE-NAGOT Florence 

- 11 JULLIEN Bruno 

- 12 ABDELLAOUI Mohammed 

- 12 BRAMOULLE Yann 
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- 12 GALBIATI Roberto 

- 12 GARCIA PENALOSA Cecilia 

- 16 MARIOTTI Thomas 

Cette année, la Section 37 a classé pour la PES des candidats CNRS présentant un niveau 

scientifique supérieur à la moyenne, et ce, tout en tenant compte de la situation globale des 

chercheurs. La Section a fait en sorte de ne pas pénaliser les CR vis-à-vis des DR. 

L’animation de la vie académique et scientifique a été un critère apprécié. Pour les DR, 

l’encadrement doctoral a été un critère discriminant. La Section a également fait en sorte de 

tenir compte de cumuls éventuels. Elle note qu'une part importante des demandes émane de 

chercheurs qui cumulent d’ores et déjà des compléments de salaires versés par leur institution 

(e.g., Polytechnique, HEC, PSE, IEP de Paris, ...).  

Conformément à ce qu’elle avait annoncé dans le compte-rendu de ses travaux d’automne 

2012, la Section décide de se réinterroger sur le fait de prendre la responsabilité de 

l’attribution de la PES lors de ses travaux d’automne 2014. 

Pour mémoire, le CNRS n’accorde pas de PES aux chercheurs sur le point de partir en retraite 

ou en éméritat. 

 

8. Chercheurs : demandes d'éméritat 

La Section 37 a étudié 2 premières demandes d’éméritat et formulé les avis suivants : 

- A. MASSON (UMR8545) : avis très favorable 

- P. MONGIN (UMR2959) : avis très favorable 

La Section 37 a étudié 2 demandes de renouvellement d’éméritat et formulé les avis suivants : 

- P. PETIT (UMR7234) : avis très favorable 

- R. TOPOL (UMR7316) : avis très favorable 

 

9. Chercheurs : rattachement à la CID 50 

Après l’intégration dans le corps des directeurs de recherche de classe exceptionnelle d’un 

professeur des universités de classe exceptionnelle (contre l’avis négatif formulé lors de la 

session d’automne 2013 et motivé par l’insuffisance du volet scientifique du dossier pour un 

recrutement à un niveau DRCE), le nouveau directeur de recherche demande son rattachement 

à la CID 50. 

La Section rappelle que le statut de DRCE suppose l’excellence scientifique. Elle considère 

que cette décision contre son avis est un mauvais signal envoyé aux chercheurs de la Section 

qui mériteraient un tel poste.  

En conséquence, la Section refuse de se prononcer sur cette demande. 

 

10. Chercheurs : délégations 
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Afin de couper court à toute rumeur sur ses arbitrages, la Section prend la décision de publier 

sur son site Internet le classement des demandes de délégations qu’elle a eu à évaluer au 

printemps 2014. 

 

11. Unités : renouvellements d’association et nouveaux projets d’association 

La Section 37 a formulé les avis suivants sur les demandes de renouvellement d’association 

qui ont été soumises à son évaluation : 

- FR3435 (Travail, Emploi et Politiques Publiques) : avis favorable (à l’unanimité des 

votes exprimés) 

- UMR2959 (Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC) : avis très 

favorable (à l’unanimité des votes exprimés) 

- UMR5474 (LAboratoire Montpelliérain d'Economie Théorique et Appliquée) : avis 

très favorable (à l’unanimité des votes exprimés) 

- UMR8019 (Centre Lillois d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques) : 

avis favorable à la demande de rattachement secondaire à la Section 37 sous réserve 

de l’approbation de la Section 36, section de rattachement principal (10 votes POUR, 

3 votes CONTRE, 4 ABSTENTIONS) 

- UMR8179 (Lille – Economie et Management) : avis réservé pour un renouvellement 

en l'état avec recommandation d'un rapprochement avec les économistes de EQUIPPE 

(10 votes POUR, 3 votes CONTRE, 4 ABSTENTIONS) 

- UMR8184 (THéorie Economique, Modélisation et Applications) : avis très favorable 

(à l’unanimité des votes exprimés) 

- UMR8529 (Institut de Recherches HIstoriques du Septentrion) : sans préjuger de la 

pertinence d’un renouvellement d’association à une autre section, la Section 37 émet 

un avis défavorable à la demande de rattachement secondaire à la Section 37 compte 

tenu d’un recouvrement très marginal avec l’économie ou la gestion (à l’unanimité des 

votes exprimés) 

- UMR8568 (Centre International de Recherche sur l'Environnement et le 

Développement) : avis très favorable (à l’unanimité des votes exprimés) 

La Section 37 a formulé les avis suivants sur les demandes d’association qui ont été soumises 

à son évaluation : 

- USR Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay : avis défavorable (à l’unanimité 

des votes exprimés) 

- I
3
 regroupant les 3 centres de recherche de l’ENSM, le PREG-CRG (UMR7176) et le 

laboratoire Traitement et Communication de l'Information de Telecom ParisTech 

(UMR5141) : avis favorable à une association sous forme de FRE avec réévaluation 

sous deux ans (à l’unanimité des votes exprimés) 

- Fusion des PREG-CECO (UMR7176) et GRECSTA-CREST (UMR2773) : avis 

favorable (à l’unanimité des votes exprimés) 
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- Laboratoire Economie QUantitative, Intégration, Politiques Publiques et Econométrie 

(EQUIPPE) : avis réservé avec recommandation d'un rapprochement avec les 

économistes du LEM (10 votes POUR, 3 votes CONTRE, 4 ABSTENTIONS) 

Des éclaircissements et recommandations ont été formulés dans les rapports envoyés suite aux 

demandes soumises à son évaluation. 

 

12. Unités : changements de direction 

La Section 37 a émis un avis très favorable aux demandes de changement de direction d’unité 

suivantes : 

- UMR6587 : V. DEQUIEST est proposé comme DU 

- UMR7176 : H. DUMEZ est proposé comme DU 

- USR3394 : L. BEGUE est proposée comme DU  

- USR3566 : T. SCHEER est proposé comme DU, assisté de R. ARENA comme 

directeur adjoint 

La Section 37 rappelle qu’outre un Directeur, un laboratoire CNRS doit se doter des organes 

statutaires l’accompagnant dont un conseil de laboratoire. 

 

13. Revues : actualisation de la liste de revues de la Section 37 

Pour mémoire, l’actualisation de la liste de la Section 37 repose sur une double procédure. 

- A l’automne, une procédure de révision ad hoc, qui repose sur l’envoi en septembre 

d’un dossier argumenté au Président de la Section 37 (voir en Annexe la forme 

attendue pour les demandes de révision ad hoc). 

- Au printemps, la Section révise tous les ans 1/6
ème

 des revues tirées au sort dans 

chaque sous-rubrique. 

Les revues qui ont été discutées en particulier au printemps 2014 ont donné lieu aux décisions 

suivantes : 

- Accounting Auditing and Accountability Journal : passage de rang 3 en rang 2 

- European Journal of the History of Economics Thought : maintien en rang 2 avec ré-

evaluation (passage en rang 1 ?) sous 2 ans 

- Financial Accountability and Management : passage de rang 2 en rang 3 

- Industrial and Corporate Change : maintien en rang 2 

- Journal of Service Research : passage de rang 4 en rang 2 

- Management et Avenir : maintien en rang 4 avec réévaluation (déclassement ?) sous 2 

ans 

- Journal of Transport Economics and Policy : passage de rang 2 en rang 3 

- International Journal of Flexible Manufacturing Systems : passage de rang 2 en rang 3 

(NB : changement de nom avec l'ajout du terme « Systems » / l'ancienne dénomination 

sera rappelée entre parenthèses). 
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- Journal of Service Management : maintien en rang 4 

- La revue Journal of Historical Research in Marketing, classée rang 4 lors de la session 

d’automne 2013, sera classée dans la catégorie HPE. 

- La revue Humanisme et Entreprise sort de la liste en cohérence avec la décision prise 

au sujet de RIHME à l’automne 2013. 

Au sujet des nouvelles revues prometteuses, la Section a décidé de les évaluer au bout de deux 

ans. La Section devra donc décider à l’issue de la session d’automne de les classer ou de les 

sortir définitivement du classement. 

Au sujet des doubles affectations (revues classées dans plusieurs catégories), la Section 

veillera à les supprimer de sa liste. 

 

14. Revues : opportunité d’une catégorie « Economie, Institutions et Société » 

Lors de la session d’automne 2013, la Section 37 a chargé S. ZUBER de préfigurer le 

périmètre d'une liste de revues susceptibles de composer cette catégorie afin de mieux pouvoir 

évaluer l'opportunité de la créer. Sont produits en annexe la méthodologie qu’il a observée et 

la liste à laquelle il aboutit. 

Au terme de ce travail, il apparaît que la liste à laquelle on aboutit : 

- n’identifie pas un objet de recherche spécifique : l’immense majorité des revues 

classées par ailleurs traite d’institutions et de société au sens large, la présente liste 

dépasse le seul cadre des « institutions » ; 

- ne se fonde pas sur une méthodologie spécifique, si ce n’est en opposition avec une 

méthodologie mainstream pas toujours perçue à ses justes proportions ; 

- conduit surtout à identifier une liste de revues hétérodoxes. Or il semble inopportun 

d’afficher de tels cloisonnements au sein de la discipline et cela reviendrait à créer une 

catégorie « à part ». Ceci apparaît d'autant moins souhaitable que diverses revues de 

champ, parfois très bien classées, accueillent régulièrement des travaux identifiés 

comme hétérodoxes. C'est le cas par exemple de JEBO, ICC ou Research Policy... 

La liste actuelle permet d’évaluer correctement l’ensemble des chercheurs. D’une part, cette 

liste n’est pas figée : les chercheurs qui le souhaitent sont invités à soumettre des demandes 

ad hoc pour faire entrer ou évoluer des revues dans le classement lors de la session d’automne 

(ainsi Research Policy est passée du rang 2 à 1). D’autre part, la plupart des revues qui se 

trouveraient dans cette potentielle catégorie sont d’ores et déjà classées dans la liste actuelle. 

Au terme de la discussion, le principe de la création d’une catégorie « Economie, Institutions 

et Société » est rejeté (16 voix « contre », 1 abstention). 

 

15. Rapport de conjoncture 

La Section 37 doit produire un rapport de conjoncture pour septembre 2014. Afin d’intégrer 

largement la vision de la communauté, elle a sollicité les directeurs d’UMR (en rattachement 

principal ou secondaire à la Section 37). Le futur rapport s’appuie en grande partie sur les 

retours formulés et s’articule autour des sections thématiques suivantes : 

- Philosophie, histoire de la pensée et des faits 
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- Entreprises, organisations, institutions 

- Industrie et innovation 

- Economie publique 

- Comportements et décisions 

- Monnaie, banque, finance 

- Macroéconomie et économie internationale 

- Environnement, espace, ressources naturelles 

 

 

 

16. Comités de recrutement CNRS-ENS 

L'ENS a mis en place un statut de « Professeur vs. Maître de Conférence attaché » offert aux 

chercheurs CNRS en poste dans une des  UMR CNRS-ENS, afin de les associer aux activités 

d'encadrement pédagogique de l'ENS. Ce statut donnera droit à une rémunération 

complémentaire financée par moitié par l'ENS et par moitié par le CNRS. 

Lors de la dernière journée de la session de printemps, Stefano Bosi a sollicité Jean-Benoît 

Zimmermann pour participer (lui-même ou un représentant de la Section) aux premiers 

comités de recrutement qui doivent être mis en place à cet effet avant la fin du mois de Juin. 

Cette demande a été longuement discutée en Section. Une convergence de points de vue n'a 

pas été possible quant à l'opportunité de participer ou non à ces comités. D'un côté il 

apparaissait que ce dispositif institue une différence de traitement entre chercheurs CNRS car 

elle ouvre à certains d'entre eux l'accès à des fonctions et un cumul de rémunération afférant 

qui n'est pas accessible à l'ensemble de la communauté des chercheurs. La participation du 

CNRS à ce dispositif donne une labellisation officielle à l'introduction d'une pratique visant 
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une partie seulement de la communauté. A l'inverse la demande de participation du Comité 

National à ce dispositif a ceci de positif qu'elle introduit davantage de transparence dans les 

processus d'attribution de compléments de rémunération. Vu l'heure avancée et la nécessité 

pour un nombre croissant de membres de quitter la réunion, la question n'a pas non plus pu 

être tranchée par un vote. En conséquence, la Section 37 ne pouvait pas participer 

officiellement à ces comités dont la composition devait être décidée en urgence. Précisons que 

lors de cette discussion, nous n'étions pas encore informés du fait que ce dispositif est co-

financé par le CNRS, ce qui pose doublement problème quant à l'inégalité d'accès entre 

chercheurs CNRS et quant à l'allocation de telles ressources dans un contexte de rigueur 

budgétaire. 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par B. PARGUEL, élue B (SNCS, « plateforme syndicale »), secrétaire 

scientifique, et E. CARRE, élu B, membre du bureau, et validé par J.-B. ZIMMERMANN, 

président. 
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ANNEXE 1 : Forme et contenu des demandes spécifiques 
 

Chaque demande est relative à une et une seule revue. Chaque demande doit reposer sur un 

dossier substantiel qui permette aux membres de la Section 37 de se prononcer avec 

objectivité.  

 

i) A propos des demandes d’inclusion. 

Sur un format de 10 pages, le dossier doit présenter les raisons pour lesquelles la demande 

d’inclusion à la liste est présentée. Le dossier doit se fonder sur des éléments factuels et peut 

inclure des indications quantitatives (par exemple, le recensement dans d’autres classements). 

Il doit décrire le fonctionnement de la revue dans le passé, et préciser la fréquence de 

publication, la procédure d’arbitrage, la liste des responsables (comité de rédaction, comité 

éditorial ou scientifique…), le nom de la maison d’édition, le recensement de la revue dans 

des bases de données internationales,… 

Le dossier comprend en outre deux exemplaires d'un ou deux numéros récents de la revue et 

les coordonnées d'une personne responsable pouvant être contactée pour l'obtention de 

compléments d'information. 

 

ii) A propos des demandes de changement de catégorie ou autre. 

Sur un format de 5 pages, le dossier doit présenter les raisons pour lesquelles la demande de 

changement de catégorie et/ou de champ est présentée. Le dossier doit se fonder sur des 

éléments factuels et peut inclure des indications quantitatives (par exemple, le recensement 

dans d’autres classements). Il doit décrire les changements qui ont pu intervenir, en interne ou 

en externe, qui permettent d’envisager une évolution dans un autre champ et/ou dans une 

autre catégorie. 

Le dossier comprend en outre deux exemplaires d'un ou deux numéros récents de la revue, et 

les coordonnées d'une personne responsable pouvant être contactée pour l'obtention de 

compléments d'information. 

 

 

iii) Pour les demandes d'inscription de revues nouvellement crées. Nous n’examinerons pas 

les simples projets mais seulement les revues ayant déjà publié au moins un numéro. La revue 

sera ensuite ré-examinée après deux et quatre ans. 

 

L'envoi des dossiers se fera sous forme électronique à section37cnrs@gmail.com.  

L'envoi des exemplaires « papier » de la revue sera fait à Jean-Benoît Zimmermann – 

GREQAM – 2 Rue de la Charité – 13236 Marseille Cedex 02. 

mailto:section37cnrs@gmail.com
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ANNEXE 2 : Proposition de création d’un domaine « Economie et Institutions » au sein 

de la catégorisation des revues de la Section 37 

 

Lors de la session d’automne 2014, il m’a été demandé d’étudier la possibilité de création 

d’un domaine « Economie et Institutions » au sein de la catégorisation des revues en 

Economie et Gestion élaborée par la Section 37. Cette note décrit brièvement la méthode 

suivie pour l’élaboration d’un tel domaine et de propositions de classement.  

Plusieurs remarques préalables sont nécessaires. Tout d’abord, le nom « Economie et 

Institutions » est utilisé pour coller aux discussions qui ont lieu à l’AERES. Le terme  est 

discutable (je pencherais pour un « Economie, Institutions et Sociétés »). Je pense donc que la 

discussion est ouverte sur cette dénomination. 

Une deuxième remarque concerne les raisons qui plaident pour la constitution d’un tel 

domaine. Elles tiennent semble-t-il essentiellement à la contestation au sein des sciences 

économiques d’une approche dominante qualifiée le plus souvent d’orthodoxe et la présence 

d’approches théoriques et méthodologiques différentes qualifiées généralement 

d’hétérodoxes. Ces divergences théoriques et méthodologiques font que les deux champs de 

recherche se développent de façon parallèle avec relativement peu d’intersections. Cela a 

nécessairement un impact sur les citations croisées entre ces deux types d’approches et du 

coup affecte la visibilité des travaux du courant hétérodoxe (au moins en termes d’impact 

bibliométrique). L’objectif de la création d’un domaine propre serait de permettre une 

meilleure valorisation des travaux hétérodoxes. En un sens, le raisonnement est le même que 

celui qui justifie la constitutions de la liste par sous-champs disciplinaires séparés (avec un 

faible taux de citations croisées) qui peuvent avoir des pratiques de citations et des impacts 

très différents, ce qui justifie la création d’un domaine séparé. En conséquence, je me suis 

focalisé pour ce domaine sur des revues hétérodoxes et essayant de les comparer entre elles.  

Suite à des discussions avec le bureau de la Section, il a été décidé de ne pas proposer de re-

classement des revues pour ce sous-domaine. Si un tel re-classement devait intervenir, il ferait 

l’objet de la procédure habituelle adoptée par la Section, à savoir une révision périodique ou 

un ré-examen suite à une demande (qui peut venir d’un membre de la Section). Cela n’aurait 

lieu qu’au cours des sessions futures. 

Le contour du domaine 
Comme exposé en introduction, pour délimiter le contour du domaine j’ai choisi de me 

focaliser sur les revues hétérodoxes. Pour les sélectionner, je suis parti du travail récent de 

Lee et Cronin (2010), qui proposent un classement des revues hétérodoxes.
2
 Ils ont utilisé 

l’Informational Directory of Heterodox Economists pour sélectionner 62 revues hétérodoxes 

pour lesquelles ils fournissent un classement. J’ai repris cette même liste des 62 revues pour 

constituer le domaine « Economie et Institutions » en appliquant deux restrictions : 

 Ne sont prises en compte que les revues déjà présentes dans la catégorisation de la 

Section. 

 En outre, ne sont incluses dans le domaine que des revues précédemment classées dans 

le domaine « revues généralistes » ; il m’a semblé important de ne pas impacter (dans 

                                                 
2  F.S. Lee et B.C. Cronin (2010). “Research quality ranking of heterodox economic journals in a contested 

discipline”, American Journal of Economics and Sociology, 69, 1409-1452. 
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un premier temps) l’équilibre entre les différents domaines, et notamment de ne pas 

« importer » des revues du domaine HPEA (7 revues de ce domaine se trouvent dans 

le classement de Lee et Cronin). L’annexe 1 présente la liste complète des 62 revues 

classées par Lee et Cronin (2010). 

Cette première étape conduit à une liste de 15 revues. J’ai en outre ajouté 5 revues classées 

dans la catégorie « revues généralistes ». 2 revues internationales qui semblent pertinentes 

pour le domaine : Journal of Institutional and Theoretical Economics et Socio-Economics 

Review. 3 revues francophones non classées par Lee et Cronin (qui se focalisent sur les revues 

anglophones) : Economie et Institutions, L’Actualité Economique et Revue de la Régulation. 

Ces 3 revues sont actuellement dans le domaine « revues généralistes » et me semblent relever 

d’approches hétérodoxes (ou a minima sont très ouvertes vis-à-vis de ces approches). Cela 

donne donc une liste de 20 revues. 

J’ai en outre identifiés deux revues du domaine « Nouvelles revues prometteuses » qui 

pourraient entrer à court terme dans un domaine « Economie et Institutions » : Capitalism and 

society et la Revue Française de Socio-Economie (la première existe depuis 2006 et la 

seconde depuis 2008). Ces deux revues ont récemment fait l’objet d’une proposition de 

reclassement dans le classement de l’AERES (cf. le fichier Excel joint). 

Le tableau joint dans un fichier Excel mentionne également des revues du domaine MAD qui 

accueillent des travaux hétérodoxes et d’autres revues non présentes dans notre classement 

mais qui pourraient y entrer un jour. La raison de leur présence est qu’elles ont l’objet d’une 

proposition de classement dans la liste de l’AERES lors de la réunion du 26 mars ou qu’elles 

sont présentes dans la liste de Lee et Cronin. Je ne pense pas que nous devions traiter ces cas à 

court terme. Mais il est utile de les avoir en tête pour plus tard. 

Les indicateurs utilisés 
Pour essayer d’éclairer un possible classement des revues du domaine « Economie et 

Institutions », j’ai réunis plusieurs types d’indicateurs.  

Tout d’abord des indicateurs de réputation. Lee et Cronin (2010) ont conduit une enquête 

auprès de chercheurs du courant hétérodoxe pour essayer d’évaluer la réputation des 

différentes revues. Ils ont envoyé un questionnaire à plus de 3500 chercheurs (au niveau 

international) dont le nom se trouve dans la liste de l’Heterodox Economics Newsletter, 

demandant d’évaluer la qualité scientifique des revues que ces personnes connaissaient. Ils 

ont reçu 405 réponses (dont 200 Européens, 102 Américains, 34 personnes d’Amérique 

Latine). A partir de là, ils construisent un indice (pondérant l’évaluation par la connaissance 

ou non des revues concernées). Ils en déduisent un classement qui est reproduit dans le fichier 

Excel (sous le label « Lee and Cronin (2010): rank in peer evaluation »). 

Un deuxième indicateur de réputation (perception de la qualité) est fourni par Axarloglou et 

Throharakis (2003), basé sur l’opinion de 2103 membres de l’American Economic 

Association.
3
 Cet indice a l’avantage de prendre en compte d’une population plus large et 

diverse. Mais comme il était demandé de ne citer que les 10 revues les plus importantes, il ne 

donne un indice que pour un nombre restreint de revues. C’est en tout cas un gage de forte 

reconnaissance pour les quatre revues du domaine citées : Cambridge Journal of Economics, 

Journal of Economic Behavior and Oragnization, Journal of Post-Keynesian Economics et 

                                                 
3  K. Axarloglou et V. Theoharakis (2003). “Diversity In Economics: An Analysis of Journal Quality 

Perceptions“, Journal of the European Economic Association, 1, 1402-1423. 
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Journal of Economic Issues. Le fichier Excel reproduit le score de ces revues sous le label 

« Axarloglou and Theorakis (2003) ». 

Un deuxième type d’indices sont les indices de citation. Pour éviter un biais de citation 

défavorable aux revues hétérodoxes, j’ai tout d’abord reproduit le classement des revues par 

nombre de citations établi par Lee et Cronin (2010). Il ne prend en compte que les citations 

dans les 62 revues de leur liste de revues hétérodoxes, ce qui permet une comparaison de la 

plupart des revues d’un possible domaine « Economie et Institutions ». Le fichier Excel 

reproduit ce classement (rang des revues) sous le label « Lee and Cronin (2010): rank in total 

citation ». 

Un deuxième indice quantitatif de citation est le facteur d’impact à 5 ans (5-year Impact 

Factor) présenté dans le Journal Citation Report produit par Thomson Reuters. J’ai repris cet 

indice pour 2009 qui est la date la plus proche pour laquelle j’avais les données. Le fichier 

Excel donne cet indice sous le label « 5-year IF (JCR, 2009) ». 

Un dernier indice quantitatif de citation que je considère est l’indice de Combes et Linnemer 

qui combine l’impact factor du Journal Citation Report avec un H-Index (à partir de google 

scholar) avec correction pour les champs de spécialisation et concentration sur les citations 

par des revues en économie (« Econ corr »). La raison pour l’utilisation de cet indice n’est pas 

vraiment ses propriétés intrinsèques, mais le fait que Combes et Linnemer ont proposé des 

méthodes économétriques (en appariant des données venant de Google Scholar) pour avoir un 

classement complet de toutes les revues d’EconLit.
4
 Ce classement complet, prenant ainsi en 

compte plus de revues francophones, est impossible à partir des seules données de Thomson 

Reuters. Le fichier Excel donne leur indice sous le label « CL index with econ corr ».  

Il est intéressant de regarder le classement actuel des revues qui pourraient être incluses dans 

un domaine « Economie et Institutions. On s’aperçoit d’une absence frappante de revue de 

rang 1, qui contraste avec le nombre important de revues de rang 2 (7) et 3 (8). Cela reflète en 

classement aujourd’hui défavorable des revues hétérodoxes dans la classification de la Section 

37.   

                                                 
4  P.-P. Combes et L. Linnemer (2010). “Inferring missing citations: a quantitative multi-criteria ranking of all 

journal in economics“, DT-GREQAM, no 2010-28. 



16 

1 0309-166X Cambridge Journal of Economics GEN - 2 A 1 6.36 5 1,102 13.8

2 0167-2681
Journal of Economic Behavior and 

Organization
GEN - 2 A 6 7.35 15 1,561 35.8

3 0308-5147 Economy and Society GEN - 2 A 13 4 2,553 24.2

4 0160-3477 Journal of Post-Keynesian Economics GEN - 2 A 2 1.89 23 0,537 9.52

5 0932-4570
Journal of Institutional and Theoretical 

Economics
GEN - 2 A 0,615 14.2

6 0969-2290 Review of International Political Economy GEN - 2 A 34 1 1,866 15.8

7 1744-1374 Journal of Institutional Economics GEN - 2 A 19 46 8.11

8 0021-3624 Journal of Economic Issues GEN - 3 B 3 2.25 6 0,686 10.5

9 0486-6134 Rewiew of Radical Political Economy GEN - 3 B 4 8 6.58

10 0034-6764 Review of Social Economy GEN - 3 B 18 14 7.6

11 0026-1386
Metroeconomica: International Review of 

Economics
GEN - 3 B 10 21 9.21

12 1354-5701 Feminist Economics GEN - 3 B 23 11 1,663 12.2

13 0889-3047 The Review of Austrian Economics GEN - 3 B 54 20 6.95

14 1475-1461 Socio-Economic Review GEN - 3 B 5.01

15 0953-8259 Review of Political Economy GEN - 4 C 5 17 7.81

16 1558-0970 International Journal of Political Economy GEN - 4 C 22 32

17 1053-5357 Journal of Socio-Economics GEN - 4 C 29 36 5.7

18 1775-2329 Economie et Institutions GEN - 4 C 4.92

19 0001-771X
L'Actualité Economique/Revue D'Analyse 

Economique
GEN - 4 C 5.34

20 1957-7796 Revue de la Régulation GEN - 4 C 4.88

0395-2649 Annales. Histoire, Sciences sociales MAD A

0335-5322 Actes de la Recherche en Sciences Sociales MAD B

0003-1224 American Sociological Review MAD

0360-0572 Annual Review of Sociology MAD

0197-9183 International Migration Review MAD C

0022-3816 Journal of Politics MAD

0022-4537 Journal of Social Issues MAD

0309-1325 Progress in Human Geography MAD

0034-6543 Review of Educational Research MAD

0035-2969 Revue Française de Sociologie MAD

0038-0296 Sociologie du Travail MAD

1932-0213 Capitalism and Society NRP B 7

1966-6608 Revue Française de Socio-économie NRP C C 4.96

0002--9246
American Journal of Economics and 

Sociology
HL C 26 0,381 9.88

1356-3467 New Political Economy HL C 36 11.9

1613-0960
European Journal of Economics and 

Economic Policies. Intervention
HL C 39 4.58

1548-0003

International Journal of Applied Economics -  

Journal of International and Global 

Economic Studies

HL C 4.72

0891-3811 Critical Review HL C 6.33

0303-8300 Social Indicators Research HL B

1551-1383 American Review of Political Economy HL C 4.62

1945-2829
Journal of Human Development and 

Capabilities
HL B

1626-1682
Revue Internationale de l'Economie Sociale - 

RECMA
HL C

1325-2224 Journal of Economic and Social Policy HL C

2049-3517 World Economic Review HL NRP

1772-9971 Developpement durable et territoire HL C

2152-2820
Accounting, Economics and Law: A 

Convivium
HL NRP

1098-3708 Quarterly Journal of Austrian Economics HL C 5.6

2153-1552
Revue Interventions Economiques / Papers 

in Pol. Econ.
HL C

1) Revues déjà dans le classement de la section

2) Revues déjà dans le classement mais en MAD ou NRD : évolution possible vers le domaine Economie et Institutions

3) Revues qui pourraient un jour entrer dans la catégorisation

Proposition de domaine Economie et instiutions 

TITREISSN
Domaine 

CNRS 2011
AERES 2013

Lee and 

Cronin (2010): 

rank in peer 

evaluation

Axarloglou and 

Theorakis 

(2003)

Lee and 

Cronin (2010): 

rank in total 

citation

5-year IF 

(JCR, 2009)

Proposition 

Classement 

Réunion 

AERES du 

26/03

CL index with 

econ corr

 


