
Compte rendu informel de la session de printemps 2015 de la Section 37
du COmité National de la Recherche Scientifique

29 juin – 1er juillet 2015

Présents

- les membres de la Section 37 à l’exception de J. KRAFFT et S. AURAY (excusés) et
d’Y. STROPPA (démissionnaire d'office)1 ;

- D. DUFRAT-CHABRIERE, assistante du CoNRS auprès de la Section 37 ;
- P.  BOURDELAIS,  Directeur  Scientifique  de  l’InSHS,  et  H.  d’ALBIS,  Directeur

Adjoint Scientifique de l’INSHS pour la Section 37 (le 30 juin 2015, après-midi).
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1. Approbation du compte-rendu de la session d’automne 2014

Le compte-rendu de la  session d’automne 2014 est  approuvé à  l’unanimité  des  membres
présents.

2. Liste des revues HCERES pour l’«     économie     » et la «     gestion     »

J.-B. ZIMMERMANN explique le processus qui a abouti à la publication séparée de la liste
« économie » et de la liste « gestion » de l’HCERES. Un comité « Revues », constitué il y a
plus de deux ans sous l’égide de l’AERES et incluant des représentants de la Section 37, avait
abouti à la décision de créer une catégorie « économie institutionnelle » et de mandater un
groupe d’experts  (au sein du comité précisément constitué par l’AERES) pour décider de
l'entrée dans la liste globale et du classement de certaines revues via cette nouvelle catégorie.
Le travail avait été effectué par cette sous-commission en mars 2014 et avait abouti à des
propositions sérieusement étayées en termes de liste et de ranking. Une réunion plénière en
septembre 2014 devait permettre de voter le périmètre et les rankings de la nouvelle liste dans
laquelle  la  modification de certains  classements  avait  aussi  été  proposée par les délégués
scientifiques, sur la base d'une enquête-questionnaire auprès des revues françaises. Lors de
cette assemblée, les représentants du CNU 05 se sont dits insatisfaits des rankings attribués
aux revues d’économie institutionnelle, lesquelles devraient selon eux bénéficier d’un bonus
qui  devait  aboutir  à  un  sur-classement  par  rapport  aux  propositions  du  comité  d’experts

1  http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm
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légitimement  mandaté.  En  raison  de  la  nécessité  de  disposer  au  plus  vite  d'une  liste  à
destination des unités de la vague B, il a été décidé de reporter l'ajout des nouvelles revues
d’économie institutionnelle et de voter la liste construite conformément aux principes jusque-
là actés (fusion de la liste CNRS et de celle de la FNEGE avec attribution de la meilleure
cotation), incluant toutefois les modifications de ranking issues de l'enquête sur les revues
françaises.

En janvier 2015, l’HCERES nous envoie une liste spécifique pour l'économie qui ne reprend
pas les résultats du vote plénier de septembre 2014, introduit les revues mises en attente et
modifie les rankings dans le sens réclamé par le CNU 05. L'HCERES impose le vote de cette
liste par mail dans un délai de quelques jours selon une procédure ad hoc, différente de celle
qui prévalait depuis deux ans. Les votants constituent ainsi une demi-commission plénière,
limitée aux économistes et avec l'ajout d'une personnalité qualifiée, en l’occurrence l'ancien
deuxième  délégué  scientifique  « économie »  auprès  de  l’AERES  (le  nombre  de  délégués
ayant été ramené à un en septembre 2014). De la sorte le cumul des voix des 2 délégué et ex-
délégué et des 2 voix du CNU 05 assurait une majorité absolue pour la validation de cette
proposition.  En  outre,  cette  opération  instaurait  la  co-existence  de  deux  listes,  l'une  en
économie et l'autre en gestion, listes qui ne diffèrent à l'arrivée que par une poignée de revues
mais aussi par des cotations parfois divergentes. Ainsi une revue est-elle cotée C dans la liste
« gestion » et A dans la liste « économie ».

Cette liste « économie » est ainsi « adoptée », malgré le refus de vote de l’AFSE (1 voix) et
du  CoNRS (1  voix),  l'abstention  de  l'AFEP et  les  protestations  de  la  FNEGE.  Quelques
semaines plus tard, l'HCERES publiait sur son site les deux listes « économie » et « gestion »,
assorties de préambules indiquant qu'elles auraient été adoptées et validées par les membres
du comité « Revues » dans les règles en vigueur. Si l'on passe sur la séparation en deux listes,
cela est vrai pour la liste de « gestion » qui n'est autre que celle adoptée en septembre. En
revanche, la liste « économie » est à nos yeux incohérente et illégitime. 

Devant cette situation et en raison du mutisme des autorités de l'HCERES, le CNU 06, la
FNEGE,  l’AFSE,  le  CoNRS  et  la  déléguée  « gestion »  de  l’HCERES,  ont  exprimé  leur
désaccord auprès P. GLAUDES, Directeur des « Entités de recherche » de l’HCERES, dans
une  lettre  co-signée  dans  laquelle  ils  demandent  a  minima le  retrait  de  leurs  noms  du
préambule de la liste « économie ». Si P. GLAUDES a accusé réception de cette lettre, il n'a
en revanche apporté depuis aucune réponse aux questions soulevées, ni modifié sur le site le
préambule incriminé. Cette lettre est annexée au présent compte-rendu.

Le CNU 06 a décidé depuis de rendre public ce courrier, l’AFSE envisage de le faire et la
Section 37 votera une motion qui sera envoyée à Alain FUCHS, Président du CNRS et Patrice
BOURDELAIS, Directeur  de l'INSHS et  rendue publique sur  le  site  de la  Section.  Il  est
également envisagé de rendre l'affaire publique via l’Agence Education Formation. La CPCN,
qui doit se réunir le 8 juillet, sera également informée.

3. Entretien  avec  P.  BOURDELAIS  et    H.  d’ALBIS   sur  les  orientations
stratégiques de l’InSHS pour la Section 37

P. BOURDELAIS remercie les membres de la Section 37 pour la qualité des recrutements
effectués à l’occasion du concours 2015.
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Il annonce que la prolongation du mandat des membres du CoNRS à 5 ans (au lieu de 4) a été
abandonnée pour la présente mandature.

Il  rappelle  que  les  priorités  scientifiques  de  l’InSHS ne  changent  pas  et  se  comprennent
toujours suivant un principe de subsidiarité par rapport  aux recrutements endossés par les
universités.

Au sein de l’InSHS, il annonce la création de nouvelles UMR, correspondant à des tendances
émergentes  sur  le  plan  scientifique,  mais  ne  reflétant  pas  les  sections  existantes.  Des
modifications interviendront ainsi à court terme au niveau des CID (i.e.,  il  est notamment
question de créer une Section « sciences sociales du comportement ».

P. BOURDELAIS donne la parole aux membres de la Section 37.

Revues HCERES

J.-B. ZIMMERMANN expose le différend qui nous oppose à l'HCERES à propos des listes
de revues publiées sur son site et demande à P. BOURDELAIS dans quelle mesure le CNRS
peut nous soutenir dans cette affaire.

 Pour P. BOURDELAIS, il ne s’agit que de l’un des nombreux points de friction entre
le CNRS et l’HCERES, directement liés à la prolongation de l’intérim dans la mise en
place  de  l’HCERES.  P. BOURDELAIS  se  place  aux  côtés  de  la  Section  37  pour
exprimer son désaccord auprès de P. GLAUDES et lui demander d’amender la liste
« économie »  de  l’HCERES.  Il  encourage  la  section  37  à  voter  une  motion  de
protestation.

Délégations

Les  avis  émis  par  la  Section  37 sur  les  demandes  de  délégation  ont  été  dans  l'ensemble
respectés par l’InSHS, à l’exception d'un avis très positif qu’elle avait émis. A contrario, des
demandes jugées moins prioritaires par la Section 37 ont été satisfaites. P. BOURDELAIS est
interrogé sur le sujet.

 P. BOURDELAIS rappelle le processus complexe d’attribution incluant un copilotage
entre la politique de sites du CNRS et les priorités disciplinaires retenues par l’InSHS.
De  ce  fait  si  les  évaluations  scientifiques  des  dossiers  sont  indispensables,  elles
doivent ensuite être composées avec les classements et priorités des établissements et
les poids attribués à chacun des sites. De ce fait l'attribution finale des délégations peut
entrer en contradiction, de manière marginale, avec les évaluations de la section.

Cumul d’activités

J.-B. ZIMMERMANN s'inquiète au nom de la section 37 de la situation de chercheurs qui
pourraient  cumuler  leur  poste  au  CNRS avec  une  autre  poste  permanent,  éventuellement
acquis avant recrutement au CNRS. 

 P. BOURDELAIS rappelle qu'un fonctionnaire, même en période de titularisation, ne
peut cumuler sa fonction avec un emploi de titulaire dans un autre organisme, public
ou privé,  en France ou à l'étranger.  Son statut dans la fonction publique l'oblige à
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démissionner de son autre emploi. En revanche et à l'inverse, rien ne s'oppose à ce
qu'un chercheur puisse donner quelques heures d'enseignement, faire du conseil ou
tout autre prestation salariée, à condition toutefois de faire une demande de cumul de
revenu auprès de sa délégation régionale dans les conditions prévues par la loi. Les cas
douteux seront signalés auprès des délégations régionales concernées, afin que celles-
ci veillent au respect des règles qui s'imposent aux fonctionnaires. 

 H. D’ALBIS rappelle que s'il  y a des possibilités de cumul d'activité, en revanche
aucun fonctionnaire ne peut être payé par deux organismes à la fois pour la même
activité,  en  l’espèce  une  activité  de  recherche,  même  s'il  signe  ses  productions
scientifiques en référence à ces deux organismes.

4. Actualité de la Section 37

Election d’un nouveau représentant pour le collège C

Les membres de la Section 37 votent à la majorité (16 « oui » et 2 « non ») la nomination de
M.-A. NGO (GREDEG) pour remplacer un élu du collège C démissionnaire d’office suite à
une absence à deux sessions consécutives de la section. Madame NGO participera donc aux
travaux de la Section 37 dès la session d'automne. Qu'elle soit bienvenue.

Cas particuliers de chercheurs

Il est rappelé que tout chercheur qui enchaîne des séjours de longue durée à l'étranger doit se
mettre  en  conformité  avec  les  règles  administratives  du  CNRS  qui  stipulent  la  présence
effective dans le laboratoire de rattachement à défaut d'un détachement officialisé. La gestion
de leur situation relève du directeur d'unité et de la délégation régionale dont ils dépendent et
avec lesquels ils  doivent traiter de la question. Ce n'est pas au Comité National qu'il incombe
de donner un avis sur ce genre de question.

De même tout  chercheur se doit  d'être  présent  dans son UMR d'affectation.  S'il  n'est  pas
interdit de cumuler l'appartenance à une UMR et la qualité de chercheur associé à une autre
équipe,  n'utiliser son affectation que comme purement  virtuelle  est  considéré par  l'InSHS
comme intolérable. En outre cela impacte très négativement la situation de son laboratoire de
rattachement officiel à l'égard du CNRS.

Actualités « unités »

Une demande d'avis de pertinence d'association au CNRS devrait être soumise à la Section 37
à la session de printemps 2016 pour valider la restructuration PSE – CES initiée en 2014. Un
projet  commun aux deux unités  devrait  être  élaboré  avant  l’été  avant  d’être  soumis  pour
validation  aux  6  tutelles.  Le  calendrier  envisage  une  intégration  pour  septembre  2016.
Réciproquement  la  structuration  scientifique  du  CES,  après  le  départ  d'une  partie  de  ses
membres  est  un sujet  de  préoccupation important  que la  Section  37 souhaite  suivre  avec
attention.
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L'InSHS va mettre en place un comité de suivi et d'orientation de EUROFIDAI, UPS
dirigée  par  P.  FONTAINE et  qui  gère  des  bases  de données  financières  haute  fréquence.
D.TORRE est proposé par la Section 37 pour participer à ce comité.

Prochaines visites HCERES auxquelles participe la Section 37 (Vague B) :

- CREM : T. GAJDOS (suppléant : S. AURAY) et M.A. NGO 

- LEDI : N. JACQUEMET (suppléant : F. KOESSLER) et A. LASTAPIS

- CERDI : D. TORRE (suppléant : E. CARRE) et M. MATHERY

5. Chercheurs

Détachement

La Section 37 a émis un avis favorable (l’avis « très favorable » n’existe pas) aux demandes
de détachement de :

- H. D’ALBIS  (UMR 8174), dans le corps des DR et pour une durée de 2 ans, pour
assurer sa mission auprès du CNRS ;

- P. SEPPECHER (UMR 7234), dans le corps des CR et pour une durée de 1 an.

Reconstitution de carrière

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

- E. MIGUELEZ SANCHEZ (UMR 5113)

- L. MOUYSSET (UMR 5113)

- G. JOHNSON (UMR 7088)

- A. TOMINI (UMR 7316)

- A. UHLENDORFF (UMR 9194)

Eméritat

La Section 37 a étudié 2 premières demandes d’éméritat et formulé un avis favorable et un
avis très favorable.

La Section 37 a étudié une demande de renouvellement d’éméritat et formulé un avis très
favorable.

Evaluation vague et mi-vague

Les  chercheurs  seront  informés  individuellement  de  leur  évaluation  et  leurs  rapports
téléchargeables sur l'application en ligne e-valuation.
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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 généralement reportée à la
session d’automne (avis différé) et alourdit considérablement le travail de la Section.

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 à mi-vague ou à vague, ce dossier pouvant tout à fait
être très proche du dossier de demande de promotion.

La Section 37 devait évaluer 26 chercheurs. Elle a émis :

- 19 avis favorables, dont certains assortis de remarques et d’encouragements ;

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

- 1 avis réservé à l’encontre d’un Chargé de Recherche ;

- 1 avis d’ « insuffisance professionnelle » à l’encontre d’un Directeur de Recherche.

Changement de section

La Section 37 a émis un avis favorable à une demande de changement de Section (de la
Section 39 vers la Section 37).

6. Unités

Changement de direction

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

- UMR 5206: R. GOMEZ-BETANCOURT est proposée comme Directrice Adjointe ;

- UMR 7321 : P. REIS est proposé comme Directeur Adjoint ;

- UMR 3394 : I. COGITORE est proposée comme Directrice Adjointe.

La Section 37 rappelle qu’outre un Directeur, un laboratoire CNRS doit se doter des organes
statutaires l’accompagnant, dont un conseil de laboratoire. Elle regrette que les demandes de
changement de direction ne mentionnent pas toujours le projet qui les anime.

Renouvellement d'association au CNRS

La Section 37 a émis un avis très favorable aux demandes de renouvellement d’association au
CNRS des unités suivantes :

- UMR 5303 : Centre de Recherche en Management ;

- UMR 5113 : Groupe de Recherche en Economie THéorique et Appliquée ;

- UMR 5824 : Groupe d'Analyse et de Théorie Economique.

La Section 37 a émis un avis favorable aux demandes de renouvellement d’association au
CNRS des unités suivantes :
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- UMR 5593 : Laboratoire d'Economie des Transports ;

- USR 3394 : Maison des Sciences de l'Homme ;

- FR 3391 : INNOVAtion, Connaissances et Sociétés – INNOVACS ;

- UMR 5206 : TRIANGLE: Action, Discours, Pensée Politique et Economique.

La  Section  37  a  émis  un  avis  favorable  assorti  d’un  certain  nombre  de  réserves  sur  le
renouvellement d’association au CNRS du Centre d'Etudes et de Recherches Appliquées à la
Gestion (UMR 5820).

Projet d'association au CNRS

La Section 37 a émis un avis favorable à la demande de création par restructuration de l’UMR
multi-organismes « TSE Recherche ».

La  Section  37  émet  un  avis  réservé  à  la  demande  de  création  de  la  structure  fédérative
« IAST »  (Institute  for  Advanced  Study  in  Toulouse)  faute  d’éléments  d’information,
notamment sur la relation entre TSE et cette structure.

La Section 37 émet un avis défavorable à la demande d'association au CNRS de la structure
fédérative « Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine ».

La  Section  37  a  émis  un  avis  favorable  à  la  demande  d'association  au  CNRS  par
restructuration  de  l’UMR  multi-organismes  « Laboratoire  d’Economie  Appliquée  de
Grenoble ».

Il est noté que certaines Sections s’interrogent actuellement sur leur légitimité à formuler des
avis en ce qui concerne des MSH, tant transversales que transdisciplinaires.

GDR

La Section 37 a émis un avis très favorable à la demande de renouvellement du GDR JEMMA
(GDR 2932).

La Section 37 a émis un avis favorable à la demande de création du GDR AR-SHS - Analyse
de réseaux en SHS.

La Section 37 a émis un avis réservé à la demande de création du GDR Energies Marines
Renouvelables.

Expertise

La Section 37 a émis un avis très favorable à un éventuel rattachement d’I3 (UMR 9217) aux
Sections 36 et 40.

La Section 37 a émis un avis très favorable à la demande d’expertise sur la restructuration du
LEM (UMR 9221).

La Section 37 a émis un avis favorable à la demande d’expertise sur le projet d’Umrisation de
Sciences Po, Département d’Economie.
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7. Revues

« Toilettage »

La nouvelle version de la liste de la Section 37 tient compte du changement de nom de la
revue  International Journal of Health Care, Finance and Economics, ISSN 1389-6563 qui
devient International Journal of Health Economics and Management, ISSN 2199-9023.

Double catégorisation

Certaines revues apparaissaient sous deux domaines différents dans l’ancienne version de la
liste de la Section 37. Un domaine unique a été retenu pour chacune d’entre elles :

- Corporate Governance:  An International Review (0964-8410) : domaine « Fin » (le
nom de la revue a été complété dans la liste de la Section 37)

- Industrial and Labor Relations Review (0019-7939) : domaine « TravPop »

- Industry and Innovation (1366-2716) : domaine « Innov »

- International Journal of Retail and Distribution Management (0960-1406) : domaine
« MKG »

- International Labour Review (0020-7780) : domaine « TravPop »

- International Tax and Public Finance (0927-5940) : domaine « EcoPub »

- Journal of Business Finance and Accounting (0306-686X) : domaine « CPT »

- Journal of Economics and Management Strategy (1058-6407) : domaine « OrgInd »

- Journal of International Trade and Economic Development (0963-8199) :  domaine
« DevTrans »

- Journal of Organizational Behavior (0894-3796) : domaine « Tho »

- Journal of Real Estate Finance and Economics (0895-5638) : domaine « Fin »

- Real Estate Economics (1080-8620) : domaine « Spatiale »

- Review of Income and Wealth (0034-6586) : domaine « EcoPub »

Évaluations différées

Journal of Risk Finance

(Rappel  CR  de  la  session  d’automne)  Certaines  informations  importantes  n’étant  pas
parvenues  à  la  Section  37  concernant  sa  demande  d’inclusion,  la  revue  Journal  of  Risk
Finance sera évaluée au printemps.

La revue est classée en rang 4 dans le domaine FIN.

8



Revues en négociation

(Rappel CR de la session d’automne) L’IESEG a proposé un bloc de 19 revues concernant les
domaines de la négociation et envoyé, peu avant la session d’automne (donc un peu tard pour
faire l’objet d’une évaluation en session d’automne), des informations détaillées concernant
ces revues. La Section 37 s’engage à évaluer une par une ces 19 revues lors de la session de
printemps et proposera un classement (un rang et un domaine) pour les revues qui seront
jugées comme intéressant à titre premier la recherche en sciences de gestion. 

Pour mémoire, la liste des 19 revues proposées :
 Applied Psychology: An International Review
 Basic and Applied Social Psychology 
 Conflict Resolution Quarterly
 Creativity Research Journal
 European Journal of Social Psychology
 Group Decision and Negotiation
 International Journal of Conflict Management
 International Negotiation: A Journal of Theory and Practice
 Journal of Applied Psychology
 Journal of Business and Psychology 
 Journal of Conflict Resolution
 Journal of Experimental Social Psychology
 Négociations
 Negotiation and Conflict Management Research
 Negotiation Journal
 Personality and Social Psychology Bulletin
 Research & Politics
 Sex Roles: A Journal of Research
 Small Group Research

Les questions qui ont été posées pour évaluer les 19 revues proposées par l’IESEG :

- Dans quelle mesure ladite revue entre-t-elle dans le champ de l’économie ou de la
gestion ?  A cet  égard,  différents faits  ont été observés :  présence de chercheurs en
économie  ou  en  gestion  dans  le  board  de  la  revue ?  part  des  auteurs  relevant  en
premier lieu de l’économie ou de la gestion ? présence de la revue dans d’autres listes
classant  des  revues  en  économie  ou  en  gestion ?  indexation  de  la  revue dans  des
classements (e.g., SJR, JCR) au titre de disciplines relevant de l’économie ou de la
gestion ? objet des articles relevant de l’économie ou de la gestion ?

- Quelle est la qualité de ladite revue ?

- Quel est le domaine principal de la revue ?

Il apparaît finalement que beaucoup des revues proposées par l’IESEG ne concernent pas en
premier lieu la gestion ou l’économie,  et que certaines ont trop peu d’impact à date pour
pouvoir être considérées. Seules 5 des 19 revues ont retenu in fine l’attention de la Section :

- Journal of Business and Psychology : inclusion en rang 3, domaine « GRH »

- Group decision and Negociation : inclusion en rang 3, domaine « GRH »

Pour les 3 autres revues (Journal of Applied Psychology, Applied Psychology, Small Group
Research), la Section 37 reconnaît qu’il s’agit de revues de qualité, présentant une interaction

9



forte  avec  la  gestion.  Toutefois,  elle  manque  d’éléments  à  date  pour  décider  si  elles
concernent  en  premier  lieu  le  champ  de  la  gestion.  La  Section  37  décide  donc  qu’elle
nommera deux rapporteurs en septembre pour ces 3 revues (un économiste + un gestionnaire)
auxquels elle donnera pour mission d’en évaluer l’opportunité avant la session d’automne
2015.

Actualisation de la liste - Dispositif régulier

Pour mémoire, le dispositif régulier consiste à examiner chaque année un sixième des revues
de chaque champ. Les titres qui font l’objet d’un réexamen sont choisis de manière aléatoire.
Cet examen a toujours lieu lors de la session de printemps.

- Journal of Economic Psychology : passage du rang 3 au rang 2

- Review of Political Economy : passage du rang 4 au rang 3

- Journal of Supply Chain Management : passage du rang 4 au rang 3

- Consumption Markets Culture : passage du rang 4 au rang 3

- Accounting and Finance : passage du rang 4 au rang 3

- International Journal of Transport Economics : passage du rang 3 au rang 4

- Bankers Markets and Investors : passage du rang 3 au rang 4

- Journal of Applied Business Research : sortie de la liste de la Section 37

- Journal of Private Enterprise : sortie de la liste de la Section 37

L’évaluation de Public Administration: An International Quarterly est reportée à l’automne,
faute d’informations suffisantes pour pouvoir décider de la pertinence de son classement dans
la liste de la Section 37.

Au sujet de la revue Journal of Organizational Behavior, la Section envisage son passage en
rang 1, mais préfère pour cela attendre les résultats d'une double évaluation, de fait reportée à
la session d’automne 2015.

Compte-rendu rédigé  par B.  PARGUEL (secrétaire  scientifique  de  la  Section  37)  et
validé par J.B. ZIMMERMANN (président de la Section 37).
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