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1. Compte-rendu de la session d’automne 2012 
 

Le compte-rendu de la session d’automne 2012 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

2. Entretien avec P. BOURDELAIS et S. BOSI (mardi 21 mai, 11h-12h) 

P.BOURDELAIS annonce à la section 37 que l'InSHS ne demandera pas d'inversion de 

classement pour les concours de recrutement 2013 (PS : en réalité le jury d'admission qui a 

siégé le 10 Juin suivant et dans lequel l'économie-gestion était cette année représentée par 

une personnalité extérieure au Comité National de la section 37 a procédé à une inversion de 

classement en CR2 entre un candidat, gestionnaire, classé 3ème ex-æquo et le candidat classé 

5ème, sur quatre postes disponibles). 

P. BOURDELAIS revient sur le succès rencontré par le salon de la valorisation. 

http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm
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P. BOURDELAIS indique que les alliances se sont mises au travail pour préparer la nouvelle 

SNR (stratégie nationale de la recherche) et la programmation de l’ANR 2014. 

P. BOURDELAIS transmet la liste des 12 délégations attribuées à la Section 37. Il est prévu 

pour la campagne 2014 d’anticiper la date de début de la campagne, afin que les Universités 

puissent préparer la rentrée plus sereinement. Le processus sera plus équilibré entre le 

classement effectué par les CS des Universités et par la Section 37 (ou à défaut l’InSHS), ce 

dernier garantissant une certaine cohérence au niveau national. 

J.-B. ZIMMERMANN souligne qu’en 2013, la Section 37 n’a pas souhaité évaluer les 

demandes de délégation, notamment du fait d’une certaine ambiguïté, également relevée par 

les Universités, entre une politique de site et une politique nationale au niveau du CNRS. A 

l’avenir, J.-B. ZIMMERMANN indique qu’il serait important de clarifier ces deux logiques 

afin qu’elles soient gérées de manière complémentaire (i.e., deux avis donnés dont on vérifie 

la concordance pour décider des attributions). 

P. BOURDELAIS reconnait que les Universités sont parfois déçues par les attributions de 

délégations. Mais le CNRS n’est pas qu’une simple agence de moyens. Ses décisions sont le 

résultat d’arbitrages entre des sites dans lesquels le CNRS a des implications fortes  et des 

unités plus petites, dont les chercheurs ne disposent pas d’un milieu porteur au sein de leur 

Université. A l'égard de ces dernières, le CNRS a la responsabilité de les accompagner dans 

leur développement par une mobilité des enseignants-chercheurs dans d'autres unités.  

Un débat avec P. BOURDELAIS a ensuite lieu, concernant  l’avenir de la gestion au CNRS. Il 

note qu’un poste par an est un minimum (et il précise « et non un maximum ») et qu’il est 

important de réfléchir à leur répartition. Il n'y a pas de raison pour que la gestion soit un 

« parent pauvre » du CNRS. C'est le rôle du Comité National d'impulser une vraie politique 

scientifique à travers les recrutements. Mais cela suppose de faire des choix en termes 

d’affectations pour prendre en compte le paysage tel qu'il se déploie et se renouvelle.  

Au sujet de la place de la gestion au sein de la Section 37 et du CNRS, J.-B. ZIMMERMANN 

informe qu’une réflexion collective est prévue dans le cadre de la session de printemps. Il 

rappelle notamment que la recherche en gestion en France ne doit pas être le monopole des 

Ecoles de commerce. 

De manière générale, P. BOURDELAIS invite la Section 37 à identifier les thématiques 

qu’elle souhaite développer au cours de la mandature pour accompagner ou suppléer les 

coloriages de l’InSHS. Il rappelle la nécessité de respecter autant que possible un équilibre 

entre Paris et la province dans l’affectation des postes (50/50). 

A ce sujet, J.-B. ZIMMERMANN s’interroge sur les moyens de parvenir à un équilibre : 

affecter de fait des candidats en province au niveau du jury d’admission ? s’engager de 

manière pluriannuelle sur l'obtention d'un équilibre ? réintroduire l’exigence de l’indication 

d’un laboratoire de province dans le dossier des candidats ? J.-B. ZIMMERMANN rappelle 

qu’à l’origine les candidats au CNRS devaient, dès leur dossier de candidature, identifier au 

minimum une UMR d’affectation potentielle en province. 

Pour P. BOURDELAIS, l’affectation autoritaire ne fonctionne pas, mais les UMR de province 

risquent de disparaître si l’on n’y affecte pas de chercheurs. Des discussions peuvent 

s’engager entre l’institut et les candidats pour les faire changer d’avis. Il n’est pas besoin de 

demander aux candidats d’indiquer un choix en province, mais il est possible de faire savoir 

qu’on ne retient pas les candidats qui ne sont pas prêts à partir en province. 
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J.-F. LASLIER souligne qu’il faut peut-être s’interroger sur les raisons pour lesquelles les 

candidats demandent systématiquement une affectation à Paris. T. GAJDOS ajoute que le 

problème se pose peut-être davantage entre les gros (PSE, TSE…) et les petits centres, plutôt 

qu’entre Paris et la province. 

A ce sujet, P. BOURDELAIS rappelle que le budget du CNRS sera au mieux stable dans les 3 

prochaines années, avec une réduction de 15% par an des équivalents temps pleins travaillés 

mis au concours. Dans ce contexte, le CNRS ne peut pas soutenir toutes les équipes et doit 

concentrer ses moyens sur les grosses UMR. 

J. KRAFFT interroge P.BOURDELAIS sur la question des UMR « en péril démographique », 

c'est-à-dire celles identifiées par l'InSHS comme ne comptant qu'un très petit nombre de 

chercheurs et/ou d'ITA, nombre possiblement encore réduit, pour éventuellement tomber à 

zéro, du fait de départs en retraite prochains. Pour P. BOURDELAIS, la liste des UMR « en 

péril démographique » doit être conçue comme un signal envoyé aux sections : y affectent-

elles des candidats, auquel cas le CNRS continuera à les accompagner, ou non ? Pour 

P. BOURDELAIS, il existe un cycle de vie des UMR. Si les moyens diminuent, le nombre 

d’UMR diminuera nécessairement, sans compter que la cour des comptes a demandé une 

réduction de leur nombre (pour mémoire, 193 à l’InSHS, la plupart d’entre elles comptent 

moins de 30 personnes). Les UMR peuvent disparaître compte tenu d’un faible nombre de 

chercheurs (sauf si elles ont une bonne visibilité internationale), mais également parce 

qu’elles peuvent être naturellement arrivées au bout de leur paradigme scientifique. La 

Section 37 doit d’ailleurs surveiller les unités en émergence pour créer de nouvelles UMR (ce 

qui impose nécessairement la fermeture d’autres UMR). P. BOURDELAIS remarque que les 

UMR ne peuvent pas être disqualifiées au seul prétexte qu’elles font peu de recherche 

fondamentale, d’autant qu’à l’avenir, la recherche appliquée pourrait se développer, 

notamment à la demande des régions. Sur la concentration des unités, P. BOURDELAIS 

montre une certaine vigilance à l’égard de l’absorption d’EA en cascade par des UMR. Selon 

lui, ces mouvements peuvent diluer l’excellence et réduire l’identité thématique des unités. 

A ce sujet, J.-B. ZIMMERMANN souligne que les UMR ne peuvent pas être évaluées à 

l’aune du seul nombre de chercheurs CNRS qu’elles hébergent. Il existe de très grosses UMR 

comptant peu de chercheurs CNRS. Il semblerait ainsi judicieux de tenir compte de leur 

importance au sein du champ, voire de réfléchir à des moyens d’investissement autres que 

l’affectation de chercheurs. 

 

3. Enseignements du jury de concours 2013 

 

3.1. Points à signaler au bureau des concours pour les prochaines années 

Lettres de recommandation. Il est acté qu’elles doivent être déposées sur un site spécifique par 

les référents eux-mêmes et cela avant la date de clôture des dépôts de dossiers de candidature. 

Publications en cours. Elles doivent être jointes au dossier, sinon elles ne seront pas prises en 

compte. Quid des publications acceptées en cours ? Il doit être indiqué noir sur blanc dans la 

convocation que la Section 37 acceptera tout justificatif jusqu’au jour de l’audition (même 

formulation que dans les convocations de 2013). 

Guide du candidat. Dans le guide actuel, il n’est pas demandé un CV et une liste de 

publications. Ceux-ci doivent pouvoir être retrouvés rapidement par les évaluateurs. 
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De manière générale, sur les formulaires mis en place par le CNRS, les évaluateurs ont du mal 

à trouver des informations sur les diplômes, la carrière, le passage d’une HDR, l’encadrement 

de thèses (en cours / soutenues), l’existence de responsabilités collectives, la période de 

référence (2 ans, 4 ans…), le programme de recherche, etc. Il serait utile de disposer d’un 

format de dossier unique qui réponde aux critères de la Section 37. 

 

3.2. Préférences et recommandations de la section 

La Section 37 propose : 

- d’indiquer qu’elle privilégie les candidats dont le projet est en cohérence avec les 

laboratoires demandés ; 

- de formuler plus de recommandations aux candidats sur le site de la Section 37 

(création d’un groupe de travail composé de S. ZUBER, A. JEUNEMAITRE, E. 

CARRE et J. LALLEMENT en vue d’une validation à la session d’automne 2013) : 

o pour le dossier et pour la présentation orale (notamment, pour la présentation 

orale, il sera recommandé aux candidats de n’avoir sur leur clé USB que leur 

seule présentation, à l’exclusion de tout autre fichier, afin d’éviter d’avoir à la 

rechercher, et fluidifier ainsi les auditions) 

o un encouragement tacite à éviter le recrutement local quand il ne se justifie pas 

spécifiquement 

o un rappel des informations qui doivent apparaître dans le CV 

 

4. Retour sur la question des signatures 

Il est décidé à l’unanimité que le texte adopté par la Section 37 à l’occasion de la session 

d’automne soit diffusé à tous les chercheurs de la Section et tous les directeurs d'UMR : 

« Les chercheurs du CNRS doivent mentionner explicitement le CNRS et leur UMR 

de rattachement dans la signature de leurs contributions scientifiques. Ces 

informations doivent apparaître sur la première ligne de la signature, et en aucun cas 

être reléguées dans l'adresse. »  

 

5. Evaluations 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 dans le cas où un chercheur est dans le même temps candidat à une 

promotion, il a le devoir de rendre un dossier d’évaluation biennale ou quadriennale 

spécifique, ce dossier pouvant tout à fait être très proche du dossier de demande de promotion. 

La Section 37 a émis : 

- 51 « avis favorables » ; 

- 3 « avis réservés » : l’un à l’encontre d’un chercheur qui semble cumuler une activité 

d'enseignement et de recherche comme titulaire dans une institution étrangère ; l’autre 

à l’encontre d’un chercheur qui ne tient pas compte des demandes de valorisation 

scientifique de ses travaux, malgré les recommandations formulées par la Section 37 

(un contact direct ultérieur avec cette personne a permis de remettre de l'ordre dans 
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cette situation et de différer son évaluation à la session d'automne) ; le dernier à 

l’encontre d’un chercheur qui ne remplit plus ses obligations de dépôt d’un rapport du 

fait d’une situation personnelle délicate et qu’un suivi post-évaluation pourrait 

accompagner vers un retour à une activité normale ; 

- 5 « avis différés » à l’encontre de chercheurs n’ayant pas rendu de rapport d’activité ; 

- 2 « avis d’alerte » : l’un à l’encontre d’un chercheur qui n’a pas déposé de rapport à 

plusieurs reprises malgré le rappel de cette obligation et dont le détachement vers le 

corps de IR, pourtant accepté, ne semble pas suivre son cours ; l’autre à l’encontre 

d’un chercheur inactif qui n’a pas effectué les démarches administratives en vue de sa 

mise en retraite effective après s’y être engagé auprès de la Section 37. 

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

l'application en ligne e-valuation. 

 

6. Suivi post-évaluation 

Au sujet d'un chercheur placé en « avis d’alerte » en 2008 avant l’obtention d’une mise en 

disponibilité entre 2008 et 2011, la Section 37 observe l’absence de suivi post-évaluation. 

L’absence de production scientifique prolongée l’invite à demander la mise en place d’un 

suivi post-évaluation plus étroit. 

 

7. Renouvellement de mise à disposition 

La Section 37 a émis un avis favorable à une demande de renouvellement de mise à 

disposition, demande qui s’inscrit dans le cadre du suivi post-évaluation de cette personne. 

 

8. Reconstitution de carrière (article 26) 

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

- B. APOUEY (UMR 8545) 

- N. DEBARSY (UMR 7322) 

- J. PRAT (UMR 2773) 

- A. SIMONI (UMR 8184) 

 

9. Changement de direction d’unité 

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

suivantes : 

- UMR5820 : R. BURLACU est proposé comme DU 

- UMR7176 : E. CHALLE est proposé comme directeur adjoint 

- UMR7322 : R. BELLANDO est proposée comme DU, assistée de Mouez FODHA 

comme directeur adjoint 

- UMR7321 : P. MUSSO est proposé comme DU, assisté de F. SIIRIAINEN comme 

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

statutaires l’accompagnant dont un conseil de laboratoire. 

 

10. Renouvellement d’UMR 

La Section 37 a formulé un avis très favorable à l’unanimité des votes exprimés sur les 

demandes de renouvellement d’UMR suivantes : 

- UMR7088 (DRM)  

- UMR7234 (CEPN) 

- UMR7235 (ECONOMIX) 

- UMR7243 (LAMSADE) 

- UMR7534 (CEREMADE) 

- UMR8174 (CES) 

- UMR8211(CERMES3) 

- UMR8545 (PJSE) 

Des recommandations ont été formulées dans les rapports envoyés aux Directeurs de certaines 

UMR évaluées. 

 

11. Demande de détachement 

La Section 37 a étudié une demande de détachement et formulé l’avis suivant : 

- L. LIQUORI : avis défavorable 

 

12. Demandes d'éméritat 

La Section 37 a étudié 6 demandes d’éméritat et formulé les avis suivants : 

- J.-P. BENASSY (UMR8545) : avis très favorable 

- M. BUNGENER (UMR 8211) : avis très favorable 

- D. FINON (UMR 8568) : avis très favorable 

- J.-C. HOURCADE (UMR8568) : avis très favorable 

- R. KAST (UMR 5474) : avis très favorable 

- G. TAHAR (UMR8174) : avis favorable 

La Section 37 a étudié une demande de renouvellement d’éméritat et formulé l’avis suivant : 

- M. LELART (UMR 6221) : avis très favorable 

 

13. Place de la gestion au CNRS 

Aujourd’hui, la place des Sciences de Gestion dans la politique scientifique du CNRS semble 

faire l’objet de questionnements au sein même du CNRS. Parmi les arguments fréquemment 

avancés, les Sciences de Gestion apparaitraient parfois comme relativement moins 

contributives en termes de publications et moins internationalisées que d’autres disciplines. 
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Loin d’être un constat s’imposant naturellement, cet argument nous semble toutefois mériter 

d’être lui-même mis en discussion. 

Ainsi, un groupe de travail a été mis en place en Janvier 2013, rassemblant les membres de la 

section en Sciences de Gestion ainsi que les responsables d’UMR en Sciences de Gestion afin 

de réfléchir à la place des Sciences de Gestion au CNRS. N. BERLAND ouvre la discussion 

en session de printemps en dressant un compte-rendu de cette réflexion collective (voir 

ANNEXE 1). 

Plusieurs questions apparaissent : 

- Faut-il continuer à investir ? La réponse apparaît positive au sein du Comité National. 

L’idée serait que le CNRS ait la même influence en termes de structuration et de 

développement des sciences de gestion que celle qu’il a eue sur les sciences 

économiques durant les 20 dernières années. En particulier, il est noté que les 

chercheurs CNRS en sciences de gestion peuvent avoir un rôle dynamique et 

structurant au sein de leurs unités. 

- Comment ? Faut-il investir sur des pôles spécifiques ? des disciplines spécifiques ? des 

thématiques spécifiques ? et si oui, lesquel(le)s ? L’idée pourrait être ici celle de la 

subsidiarité. 

- Peut-on mieux faire communiquer et rassembler les sciences de gestion et les sciences 

économiques ? Si quelques points de rapprochement semblent possibles, notamment 

en finance ou dans les disciplines qui étudient la prise de décision sur un plan 

expérimental, les collègues gestionnaires soulignent l’existence de différences 

paradigmatiques assez profondes, qui pourraient les limiter. 

 

14. Liste des revues de la Section 37 

La structure de la hiérarchie ne fait pas l’unanimité au sein du Comité National et fera l’objet 

d’un débat futur à la session de printemps 2014. Pour l’heure, il est important de pouvoir 

montrer à ses utilisateurs que la liste du CNRS est crédible et capable d’évoluer, ce qui 

encourage à en garder (au moins provisoirement) la structure actuelle et impose de donner une 

réponse dès la session d’automne aux demandes de classement ou de reclassement qui 

s’expriment de part et d’autre. 

Au-delà, un certain nombre d’éléments sont discutés et conduisent aux décisions suivantes. 

- Rubrique MAD : la section décide à l’unanimité des votes exprimés de la conserver  

o N’entrent en MAD que des revues accompagnées par une demande particulière 

et motivée (existence de pratiques de chercheurs réelles par des chercheurs en 

économie et gestion) 

- Rubrique « nouvelle revue » : la section décide à l’unanimité des votes exprimés de la 

maintenir, mais introduit un délai de 2 ans (éventuellement renouvelables) avant de 

classer la nouvelle revue à un niveau particulier.  

o Les 3 alternatives, à l'issue de ces deux ans, sont donc : sortie de la liste, entrée 

dans une catégorie de classement, renouvellement de la période de 2 ans. 

- Révision périodique du classement (« maintenance de l’existant ») : la section décide à 

l’unanimité des votes exprimés de la procédure suivante : 
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o Une procédure de révision ad hoc est mise en place. Elle repose sur l’envoi 

d’un mail aux DU des UMR afin qu’ils fassent remonter les insatisfactions par 

rapport à la liste (« remonter » signifiant « monter et envoyer un dossier 

argumenté »). Cette procédure permettra d’initier une révision à la session 

d’automne 2013. Au-delà des DU, les membres de la section peuvent être des 

relais pour porter les revendications de membres de la communauté mal 

représentés par les DU d’UMR. 

o En parallèle, la section révise tous les ans, lors de la session de printemps, 

1/6
ème

 des revues tirées au sort dans chaque sous-rubrique (cela permet de 

montrer que la liste a sa propre dynamique d’évolution, indépendamment de 

demandes contextuelles). 

o Structure d’une demande de révision ou d'entrée dans le classement : quels 

arguments ? quelles preuves ? quelle trame ? (un groupe de travail est constitué 

afin de formuler une proposition à échéance mi-juin : J.-F. LASLIER, J. 

KRAFFT, N. BERLAND) 

(on trouvera en annexe le courrier décrivant la procédure qui va être envoyé à l'ensemble des 

directeurs d'UMR relevant de la section 37. Ce texte sera également disponible 

prochainement sur le site de la section 37 : https://sites.google.com/site/section37cnrs/Home) 

 

15. Discussion de la motion « Refusons l’austérité budgétaire » proposée par le SNTRS 

Les membres de la section 37 reportent à la session d’automne la discussion d’une éventuelle 

motion sur les moyens alloués à la recherche. Elle estime en effet qu’il est opportun 

d’attendre la promulgation de la loi d’orientation issue des Assises de l’ES-R pour organiser 

une discussion plus complète. En conséquence, la motion est, en l’état et à date, rejetée. 

 

16. PES 

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

PES de : 

- M. CAMACHO-PEREZ  

- S. DEMURGER 

- F. DEROIAN  

- J.-P. DRUGEON 

- L. FROBERT 

- J. GRENET 

- V. MERLIN 

- C. MILCENT 

- J. PRAT 

- O. TERCIEUX (PES « distinction ») 

- J. THUILLIEZ 

- M.-C. VILLEVAL 

https://sites.google.com/site/section37cnrs/Home
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Cette année, la section 37 a attribué la PES à des candidats CNRS présentant un niveau 

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

chercheurs (i.e., la section a fait en sorte de ne pas pénaliser les CR vis-à-vis des DR et tenu 

compte de cumuls éventuels). L’animation de la vie académique et scientifique a été un critère 

apprécié. Pour les DR, l’encadrement doctoral a été un critère discriminant. 

 

 

 

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 – Quelle place pour les Sciences de Gestion au CNRS ? 

 

Les Sciences de Gestion sont entrées au CNRS au début des années 1980, par un transfert de 

postes de chercheurs en Humanités et Sciences Sociales de l’Ecole polytechnique au CNRS. 

Elles ont fait l’objet, au cours de ces trente dernières années, d’une politique malthusienne 

tant sur le plan des postes que sur celui de la création de nouvelles unités. Le poids de 

l’histoire fait que le CRG (UMR 7176) et DRM (UMR 7088) comptent à eux seuls deux tiers 

des effectifs, qui ne représentent au total qu’une vingtaine de postes de chercheurs (20 

chercheurs en comptant les chercheurs passés de l’économie aux Sciences de Gestion). 

Aujourd’hui, la place des Sciences de Gestion dans la politique scientifique du CNRS semble 

faire l’objet de questionnements au sein même du CNRS. Parmi les arguments fréquemment 

avancés, les Sciences de Gestion apparaitraient parfois comme relativement moins 

contributives en termes de publications et moins internationalisées que d’autres disciplines. 

Loin d’être un constat s’imposant naturellement, cet argument nous semble toutefois mériter 

d’être lui-même mis en discussion. 

 

Les Sciences de Gestion sont une discipline jeune et en plein essor au niveau hexagonal 

Si les Sciences de Gestion pâtissent d’une comparaison systématique avec l’économie
1
, ce qui 

leur est défavorable, leur position parait exemplaire en termes de publications ou 

d’internationalisation comparée à d’autres disciplines de l’InSHS comme la sociologie ou les 

sciences politiques. 

Les Sciences de Gestion constituent une discipline jeune qui ne s’est professionnalisée que 

récemment. Le poids de la recherche mondiale en Sciences de Gestion est une réalité qui se 

mesure par le nombre important de revues académiques de haut niveau.  Le Journal Citation 

Reports identifie plus de 380 revues académiques en Sciences de Gestion suivies avec des 

indices précis de taux d'impact. Les associations académiques réunissent un nombre 

absolument considérable de chercheurs dans le monde entier (e.g., plus de 12.000 à l'AOM). 

Les équipes et les chercheurs des UMR y sont très honorablement représentés. Ils représentent 

une communauté particulièrement active, qui a réalisé des efforts considérables pour intégrer 

la recherche internationale et représenter le CNRS dans les principales associations 

académiques (e.g., recrutement d’un nombre conséquent d'enseignants chercheurs étrangers, 

européens notamment, pour contribuer à cette ouverture nécessaire et à cette orientation vers 

des standards de publication internationaux). 

Malgré la jeunesse de leur discipline scientifique, les chercheurs français en Sciences de 

Gestion ont acquis une présence significative et originale dans les publications françaises et 

internationales, s’inscrivant en particulier dans une spécificité européenne de recherche dont 

la tradition consiste à élaborer de la théorie en partant des problèmes de gestion pratiques 

(contrairement aux recherches américaines caractérisées pour la plupart par ce qu’il est 

convenu d’appeler le “relevance gap“, faisant majoritairement de la théorie pour la théorie 

dans l’éloignement des questions pratiques). 

                                                 
1  Il est d’ailleurs important de souligner que l’économie, discipline beaucoup plus ancienne, n’a connu elle-

même ce même mouvement de professionnalisation et d’internationalisation que depuis 20 ans : il suffit, de 

ce point de vue, de se reporter aux rapports de conjoncture passés. 
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Loin de conduire à remettre en cause la place des Sciences de Gestion au CNRS, ces 

observations devraient au contraire encourager l’InSHS à développer une politique 

scientifique forte pour accompagner, selon un principe de subsidiarité, le développement 

d’une discipline dont les enjeux sociétaux sont tout spécialement importants. 

 

Le CNRS doit développer son potentiel structurant au sein des UMR de Sciences de Gestion 

Grâce au CNRS, la recherche en Sciences de Gestion se structure, progresse 

considérablement, et prend sa place dans la recherche internationale, notamment en finance, 

en GRH, en marketing, en stratégie et en comptabilité. 

En Sciences de Gestion, la charge d’enseignement qui incombe aux EC fait de la recherche 

publique autonome un enjeu majeur. Dans ce cadre, les chercheurs du CNRS sont  moteurs au 

sein des équipes de recherche, représentant un levier essentiel pour entraîner les EC qui s’y 

trouvent attachés. Ils participent notamment : 

 Aux réponses aux appels d’offres (e.g., ANR, projets européens) 

 A l’organisation des séminaires internes et à l’animation de la vie des équipes 

 Au développement de projets novateurs (e.g., Movida, Libellio D’Aegis) 

 A la diffusion et au transfert de connaissances au travers d’enseignements en 

Master et dans les formations doctorales. 

La rigueur de son système d'évaluation, la qualité de ses outils pour la recherche (e.g., INIST, 

délégations régionales, personnel administratif CNRS spécialisé dans les laboratoire, GDR 

GRACCO de 2003 à 2010, GDR carrière) et la légitimité que le CNRS apporte à ses unités 

(e.g., obtention de M2 pour les laboratoires dans les universités, moyens supplémentaires de 

la part des universités, accès facilité aux appels d'offres, apprentissage des bonnes pratiques 

en matière d'organisation et de culture recherche) sont des atouts essentiels pour l'essor des 

UMR en Sciences de Gestion au sein.  

La création de nouvelles UMR (e.g., CRM à Toulouse en 2012), comme l’engagement dans 

leur restructuration (e.g., DRM en 2008) marquent également la volonté du CNRS de doter la 

recherche en Sciences de Gestion de moyens conséquents pour contribuer à leur 

professionnalisation et accompagner leur développement. 

 

Le CNRS doit préserver l’indépendance de la recherche en Sciences de Gestion 

En Sciences de Gestion, une partie significative de la recherche se fait au sein des écoles de 

commerce, en-dehors des laboratoires publics. Parce qu’elles sont particulièrement soumises 

aux exigences anglo-saxonnes, certaines écoles de commerce encouragent un productivisme 

qui s’appuie sur des bases de données et sources secondaires, éloigné d’un investissement 

empirique de terrain.  

Le CNRS se doit, et c’est son rôle d’animateur scientifique, de poursuivre sur le long terme 

une programmation servant ses objectifs propres en rendant la recherche en Sciences de 

Gestion ouverte, originale, innovante, risquée et répondant à des questions sociétales 

dépassant les seules contraintes managériales de court terme. 
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Le CNRS doit soutenir une recherche de dimension européenne en Sciences de Gestion 

Beaucoup de disciplines des Sciences de Gestion ont développé une légitimité dans un cadre 

européen (e.g., l’organisation, le management, le contrôle, les systèmes d’information, la 

gestion de projet, une partie de la comptabilité) et ont leur barycentre en Europe avec des 

associations académiques fortes (Egos, Euram, EAA…). 

Un grand nombre des questions de recherche se posent dans ce cadre (e.g., normes 

comptables, régulation de la publicité) et ne sont pas prioritaires dans les revues nord-

américaines parce que relevant d’une problématique européenne. La force de ces travaux va 

au-delà de ces objets spécifiques, elle affirme en Europe l’ancrage des Sciences de Gestion 

dans une culture de sciences sociales qui en fait sa reconnaissance. Ces spécificités doivent 

être protégées pour éviter le développement d’une trop forte pensée unique. 

 

Le CNRS doit protéger une recherche qui réponde aux enjeux de société 

En Sciences de Gestion, les recherches qui intéressent les entreprises trouvent des 

financements alors que de nombreuses questions correspondant à de grands enjeux de société 

ne trouvent pas de soutien. 

Quelques exemples : 

- Les recherches sur les innovations technologiques et les réseaux sociaux concernent 

des études sur l’impact de la troisième révolution technologique sur les pratiques 

gestionnaires. 

- Les recherches sur les dimensions sociales et sociétales des pratiques gestionnaires 

adressent les enjeux de développement durable et de démocratie de nos sociétés. Cela 

inclut des recherches tant sur la RSE, la maitrise des risques, les études de genre ou le 

care management. 

- Les comparaisons internationales sont des recherches coûteuses qui renvoient à la 

mondialisation de nos sociétés. La place de la France dans la compétition 

internationale nécessite de mieux comprendre les enjeux interculturels du management 

des organisations.  

- Les activités de régulation (marketing, comptable, stratégique) sont maintenant au 

cœur des enjeux de compétitivité de de la société français et européenne. La 

participation à ces débats dans une approche scientifique est nécessaire pour exercer 

des contrepoids à des normalisations implicites ou extérieures à notre sphère 

d’influence. 

Ces thématiques doivent être poursuivies sans préjugé de positionnement méthodologique 

dans un souci de pluridisciplinarité empruntant à l’économie, à la sociologie, l’histoire ou la 

psychologie. Des recherches formalisées qualitatives doivent accompagner les recherches 

quantitatives et phénoménologiques. 

 

* 

 

Le financement par les chaires est un moyen de développement de même que le financement 

au travers des ANR mais il est insuffisant pour structurer un programme de recherche 
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publique en Sciences de Gestion. La recherche publique en Sciences de Gestion a donc besoin 

de moyens liés à la reconnaissance de sa qualité scientifique. 

Non seulement la contribution du CNRS au développement de la discipline permet de 

maintenir une orientation originale de travaux et de publications mais son rôle est structurant 

dans la vitalité de la recherche au travers des UMR et dans la garantie d’une indépendance de 

recherche sur des sujets sociétaux majeurs –i.e. nouvelles technologies, génétique, 

développement durable, place de l’entreprise dans la construction collective sociale. La 

professionnalisation de la recherche en Sciences de Gestion en France est récente et doit être 

soutenue au moment précis où la recherche en Sciences de Gestion à l'international prend un 

essor considérable. Il paraît fondamental que le CNRS donne aux équipes le temps de faire 

leurs preuves et poursuive son investissement dans cette dynamique, afin de prendre sa place 

dans ce concert international. 

L’enjeu crucial pour l’InSHS et la recherche publique est le soutien marqué à une orientation 

scientifique européenne et orientée vers les pratiques et la société au sens large, dans une 

optique de développement des connaissances différente de celle des écoles de commerce, qui 

sont soumises aux exigences et pressions des critères et classement de notation internationale, 

même si elle en tient évidemment compte. 
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ANNEXE 2 – Procédure de révision de la liste des revues 

 

 

Madame ou Monsieur le Directeur et cher(e) Collègue, 

 

Ce message vous informe des décisions prises par la section 37 du CNRS lors de la session de 

printemps 2013 à propos de la catégorisation des revues en Economie et en Gestion. 

Nous avons souhaité nous positionner dans la continuité de la précédente mandature et avons 

cherché un dispositif pérenne permettant une évolution réelle de cette liste tout en lui laissant 

la stabilité nécessaire à son utilisation. Pour cela nous avons imaginé un dispositif 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 l'adresse e-mail de la section : section37cnrs@gmail.com.  

Le dispositif régulier. La liste actuelle comprend environ 800 titres appartenant à 24 champs 

disciplinaires (sans  compter les catégories MAD et nouvelles revues). Nous examinerons 

chaque année un sixième des revues de chaque champ. Les titres qui feront l’objet d’un 

réexamen seront choisis de manière aléatoire. Cet examen aura lieu à la session de printemps. 

Le dispositif ad hoc. Il s’agit d’examiner i) les revues qui sont proposées pour rentrer dans la 

catégorisation ainsi que ii) les demandes spécifiques à une revue, de changement de catégorie 

ou autre. Ces demandes devront être soumises deux mois avant la session d’automne à 

laquelle la demande sera examinée, c'est à dire avant le 15 Septembre de chaque année. Une 

demande est constituée d’un dossier décrivant précisément, suivant les indications précisées 

en annexe, ce qu’est la revue et l’objet de la demande.  

Pour les Nouvelles Revues (revues nouvellement crées), celles-ci seront traitées initialement 

par le dispositif au cas par cas, puis par le dispositif régulier suivant un rythme initialement 

accéléré : ré-examen après deux et quatre années. 

Nous comptons sur vous pour diffuser cette information dans votre laboratoire et nous faire 

parvenir les dossiers d'examen que vous seriez susceptible de rassembler. Il est également 

possible à des chercheurs ou enseignants-chercheurs d'introduire un dossier d'examen en 

prenant contact directement avec un membre de la section 37. 

En espérant que cette nouvelle procédure s'avérera satisfaisante pour l'intérêt général de la 

communauté scientifique en économie-gestion. 

 

Avec mes meilleures salutations. 

 

Jean-Benoît Zimmermann 

Président de la Section 37 

du Comité National de la Recherche Scientifique 

mailto:section37cnrs@gmail.com
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ANNEXE : 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

