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1. Fonctionnement de la section 

a. Des règles de déontologie, de vote et d’organisation strictes 

Dès son installation, la mandature s’est fixé des règles claires de gouvernance et de déontologie qui 
ont  été  respectées  par  l’ensemble  des  membres  y  compris  ceux  qui  l’ont  rejoint  suite  à  des 
démissions. 

Les membres CNRS s’interdisent de candidater à une promotion –hormis celle à l’ « ancienneté » de 
première classe dans le corps des chargés de recherche »– comme à un concours géré par la section 
37. La décision a été également prise de ne pas demander une prime d’excellence scientifique. 

Les membres enseignants‐chercheurs n’ont pas déposé de demande de délégation au CNRS au sein 
d’une structure dépendant de la 37. 

Le nombre de rapporteurs est resté fixe durant tout le mandat. Précisément : 

3 rapporteurs : 

‐ cas RH lourds y compris insuffisance professionnelle ; 

‐ demandes lourdes d’Unité hors vague exigeant un comité de visite ad hoc du CoNRS (1 A, 1B, 
1C). 

2 rapporteurs : 

‐ demandes de soutien : écoles thématiques, conférences, revues (1 élu C + 1 A ou B) ; 

‐ évaluation quadriennale de chercheurs  (les  rapporteurs ne peuvent appartenir à une unité 
concernée par la vague) ; 

‐ évaluation  à  vague  de  la  pertinence  d’une  SOR  (1  élu  C  +  1  A  ou  B)  ou  hors  vague 
reconfiguration d’une Unité  (les  rapporteurs ne peuvent appartenir à une unité concernée 
par la vague) ; 

‐ promotions DR1, DRCE1, DRCE2 ; 

‐ en jury d’admissibilité CR et DR. 

1 rapporteur : 

‐ évaluation biennale de chercheur ; 

‐ changement de direction d’unité ; 

‐ éméritat ; 

‐ reconstitution de carrière ; 
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‐ équivalence de diplôme/travaux/ancienneté ; 

‐ confirmation d’affectation et désignation du directeur de recherche (pour les CR) ; 

‐ titularisation en fin de stage CR ; 

‐ changement de section. 

Lors des concours pour  lesquels  le  jury d’admissibilité doit garder son  intégrité –ce qui empêche  le 
déport  physique  en  cas  de  conflit  d’intérêt  comme  cela  est  pratiqué  pour  toutes  les  demandes 
d’évaluation  et  d’avis–  d’une  part,  les membres  concernés  respectaient  un  silence  absolu  lors  de 
l’examen du cas  individuel, et d’autre part, sur  la base de  leurs déclarations  individuelles,  le bureau 
composait  pour  les  auditions,  des  sous‐sections  de  jury  parallèles  limitant  drastiquement  les 
situations physiques de potentiels conflits. La possibilité ouverte lors du concours 2012 d’indiquer un 
grand nombre de souhait d’affectation a posé un casse tête  insoluble car nombre de candidats ont 
visé les laboratoires de membres du jury ; jusqu’à un tiers sur un concours CR ont ainsi indiqué dans 
leur liste l’unité du Président de section ! 

Pour  les classements  individuels,  la section a systématiquement recherché  le consensus. Lorsque  la 
convergence  n’était  pas  évidente,  elle  a  utilisé  des  procédures  de  vote  par  assentiment  qui  font 
grandement obstacle à d’éventuels comportements stratégiques parmi  les membres, et renforcent 
ainsi la légitimité des décisions tant en interne qu’en dehors.  

Malgré  la  relative  complexité  de  ces  procédures,  les  assistantes  du  comité  National  ont  su 
parfaitement  s’y  adapter  comme  elles  ont  toujours  apporté  un  support  essentiel  pour  le 
fonctionnement au quotidien de la section.  

b. Des nommés uniquement économistes de rang A pour une section bi‐
disciplinaire 

La section   a souffert d’un  important taux de rotation des membres nommés. Seuls 2 sur 7 ont fait 
toute la mandature et au total la section a subi 7 démissions. Clairement, la direction du CNRS n’avait 
pas fait un travail d’explicitation de la lourdeur de la tâche incombant à un membre de la section. 

Surtout, malgré le fait que la section couvre deux disciplines économie et gestion et gère deux corps 
distincts  de  chercheurs,  le Ministère  de  la  Recherche  a  systématiquement  nommé  –initialement 
comme après démissions– des économistes de rang A. 

Même  si  individuellement,  les membres  nommés  ont  effectué  un  travail  remarquable  en  toute 
indépendance, cette situation a compliqué l’évaluation des dossiers touchant les sciences de gestion. 
Le  refus absolu du Ministère de profiter des démissions pour  rééquilibrer  ses nominations  semble 
avoir été dicté par sa volonté puérile d’assurer une majorité de nommés économistes parmi les rangs 
A (6 élus dont 1 puis un second gestionnaire suite à une démission, contre 7 nommés économistes).  

c. Face à des chocs perturbants et une politique de la direction mouvante, des 
sections unies  
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Comme  l’ensemble  du  CNRS,  singulièrement  les  SHS,  la  section  fait  face  à  de  nombreux  chocs 
institutionnels  durant  le  mandat :  création  de  l’INSHS,  poids  de  l’AERES,  irrégularité  des 
recrutements, menaces de quotas de fermetures d’unités etc. Par ailleurs, obéissant à des directives 
supérieures,  la direction du CNRS a affiché une politique  scientifique et  institutionnelle mouvante, 
avec  parfois  d’un mois  à  l’autre  des  revirements,  par  exemple  sur  le  rôle  du  CNRS  vis‐à‐vis  des 
territoires. Cette situation a créé un malaise et une  inquiétude permanents au sein de  la section et 
dans l’ensemble des unités CNRS. 

Ces  chocs  ont  toutefois mobilisé  fortement  la  section,  en  particulier  la  défense  d’un  besoin  de 
personnels supports  à la recherche. D’où la production d’un grand nombre de motions.  

La  section a bénéficié d’une excellente entente et d’échanges d’information utiles avec  les autres 
sections SHS. Elle a également largement soutenu les initiatives des autres instances scientifiques du 
CNRS, notamment de la CPCN. 

d. Des échanges permanents avec les DSA puis DAS 

Le Président de section, assisté par  le bureau, a bénéficié d’échanges réguliers formels et  informels 
avec  les DSA puis DAS  couvrant  la  section 37. Cela a permis  sur de nombreux dossiers  individuels 
comme  collectifs,  un  travail  commun  de  la  section  et  de  la  direction même  si  cette  dernière  a 
conservé totalement ses prérogatives et que des points de désaccords ont subsisté entre section et 
direction. 

e. Une réponse à toutes les demandes d’avis ou d’évaluation hormis les PES 

La section a répondu à toutes  les demandes d’avis de  la Direction à une exception près :  les primes 
d’excellence scientifique. Les membres élus ont considéré qu’ils n’avaient pas mandat pour participer 
à une distribution de primes. La section s’est donc contentée d’envoyer un observateur comme  la 
grande majorité des sections SHS lors des réunions d’étude des dossiers PES. 

En revanche, contrairement à d’autres sections SHS, des membres de  la section ont participé à des 
jurys de chaires d’excellence, du moment que la Direction avait pris l’engagement que ces chaires ne 
réduisaient pas les possibilités de recrutement de CR ou DR en économie et gestion. Dans un cas, la 
section  a  fait  remonter  à  la  direction  une  recommandation  de  ne  pas  attribuer  la  partie  CNRS  si 
l’Université  recrutait  le  candidat  classé  premier  par  le  comité  de  sélection ;  le  conseil 
d’administration de l’Université n’a pas respecté le classement du comité de sélection. 

f.  Les difficultés récurrentes dans l’examen des délégations 

Le  traitement  des  dossiers  de  délégations  a  systématiquement  souffert  de  difficultés matérielles 
majeures – dossiers disponibles tardivement, uniquement sous format papier, uniquement au siège 
du  CNRS‐  et  d’une  politique  non  affichée  de  la  direction  par  exemple  de  site  ou  de  thématique. 
Certaines  universités  envoyaient  des  dossiers  incomplets  sans  par  exemple  l’avis  du  CA.  Les 
demandes de  la direction n’étaient également pas  toujours claires : classer par blocs ou par ordre 
absolu ?  
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Le  classement  effectué  par  la  section  était  basé  sur  4  principes :  qualité  des  recherches  passées,  
originalité  du  projet  de  recherche,  apport  pour  l’unité  d’accueil  et  l’enseignant‐chercheur,  relatif 
équilibre des corps.  

La direction n’a pas expliqué ses décisions finales à la section. 

g. Un site web transparent  

La mandature 2008‐2012 a ouvert un site web sous la responsabilité du secrétaire scientifique pour 
permettre à  l’ensemble de  la  communauté d’accéder aux  informations  sur  l’activité de  la  section, 
notamment aux comptes rendus informels de chaque session, les motions, le rapport de conjoncture 
et la catégorisation des revues en économie et gestion. 

https://sites.google.com/site/section37cnrs/  

 

2. Des effectifs en berne mais des recrutements de chercheurs de haut 
niveau 

a. Une chute de 10% des effectifs chercheurs en une mandature 

Bien qu’elle ne dispose pas à ce jour de données détaillées, de nombreuses unités ont remonté une 
baisse  du  support  ITA  titulaires  ou  contractuels  dont  le  rôle  est  pourtant  central  dans  le 
fonctionnement des SOR. Pour  les chercheurs,  les statistiques sont éloquentes 203 chercheurs ont 
participé  à  l’élection  de  la mandature  2008‐2012,  ils  n’étaient  plus  que  183  pour  l’élection  de  la 
nouvelle mandature. Cette chute des effectifs est largement attribuable aux deux premières années 
de mandat  pendant  lesquelles  la  direction  du  CNRS  a  appliqué  un  ratio  pour  la  section  37  d’un 
remplacement  pour  3  départs  définitifs  du  CNRS  que  ce  soit  en  retraite  ou  par 
démissions/changements de corps. 

b. Les critères de recrutement 

Les critères de recrutement des chercheurs sont affichés tant sur le site de la section que sur celui du 
CoNRS : 

Accès au grade CR2 

• Qualité du travail de recherche 

• Originalité du projet de recherche 

• Autonomie et éventuelle mobilité 

Accès au grade CR1 

• Régularité, qualité et originalité de la production scientifique 

• Originalité du projet de recherche 
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• Qualités d’animation et de valorisation 

• Mobilité 

Accès au grade DR2  

• Qualité et originalité de la production scientifique 

• Rayonnement national et international 

• Capacité à la direction de recherche 

• Qualités d’animation et de valorisation 

• Prise de responsabilités 

• Mobilité 

• Ouverture thématique 

La possibilité ouverte  tardivement de  sélectionner  sur dossier  les  candidats à auditionner  lors des 
concours CR 2012 a été utilisée de manière très conservatoire par le jury d’admissibilité, car il n’avait 
pas  pu  en  débattre  et  surtout  afficher  ses  critères  avant  le  dépôt  des  candidatures.  Il  a 
essentiellement écarté des dossiers dont une pièce essentielle –le projet de recherche– était absent 
ou impropre.  

c. Des  recrutements  très  internationaux  et  variés  malgré  les  fléchages‐
coloriages  

Les  concours  CR  on  été marqués  par  une  terrible  limitation  du  nombre  de  postes  en  début  de 
mandat puis par un nombre presque suffisant pour le renouvellement des effectifs en fin de mandat. 
Seulement une  soixantaine de candidats  se  sont présentés  lors des deux premières  sessions, et  le 
double lors des suivantes. Dans les deux cas, on note une faible proportion de candidats en gestion, 
une forte proportion de candidats titulaires d’une thèse à l’étranger et de candidats en post‐doc ou 
en poste à  l’étranger. En CR1,  la majorité des candidats sont étrangers ou en poste à  l’étranger. Le 
jury d’admissibilité tolérant  les présentations en anglais, de nombreux candidats non francophones 
se sont présentés aux concours. Les caractéristiques des candidats au CNRS sont ainsi différentes de 
celles pour  les postes universitaires où  les  titulaires d’une  thèse  française  forment  l’essentiel des 
candidats. Certains concours CR1 ont été d’un niveau exceptionnel proche de celui de DR2. 

Bien  que  générant  moins  de  candidats,  les  postes  fléchés  ont  été  pourvus  par  des  chercheurs 
présentant toutes les qualités attendues. Seul un poste fléché en gestion CR1 n’a pu être pourvu ; le 
CNRS  n’est  clairement  pas  « compétitif »  par  rapport  aux  grandes  écoles  de  commerce  pour  un 
recrutement direct à ce niveau. En  revanche, ont été  recrutées deux CR2  titulaires d’une  thèse en 
gestion. Cela représente 10% des recrutements CR, soit moins que la proportion de gestionnaires au 
sein de la section i.e. 15 à 20%. Une politique dynamique de recrutement en gestion nécessiterait un 
coloriage de postes en amont au niveau CR2 pour attirer des candidats à ce grade. 
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Le  jury d’admissibilité n’a pas  cherché à promouvoir un équilibre géographique des  recrutements. 
D’une part, de nombreux candidats indiquaient à la fois dans leurs souhaits des unités parisiennes et 
provinciales, d’autre part,  les affectations sont –après avis de  la section– décidées par  la direction. 
On  constate  cependant  ex‐post  un  équilibre  Ile  de  France‐Province,  avec  toutefois  une  certaine 
concentration sur de grosses unités. 

Il n’a pas non plus cherché un partage thématique, au‐delà des fléchages et coloriages affichés par la 
direction. On constate  toutefois une  très grande diversité au moins dans  les objets de  recherche : 
économétrie théorique, économie philosophique et de  la décision (dont un CR titulaire d’une thèse 
de  philosophie),  marketing,  économie  de  l’environnement,  économie  de  la  santé,  économie 
comportementale, gestion comportementale, économie du travail, … 

Les  jurys d’admission ont systématiquement suivi  le classement du  jury d’admissibilité hormis dans 
un cas de retrait d’un candidat entre la phase d’admissibilité et celle d’admission. 

 2009 2010 2011 2012 Total
      

Concours CR2      
Postes ouverts 2 3 6 4 15

dont fléchés   1 1 2
dont coloriés  1 2 2 5

Recrutés 3 4 6 4 17
dont femmes 1 2 3 3 53%
dont étrangers 2  1 2 33%
      

Concours CR1      
Postes ouverts 1 0 2 2 5

dont fléchés   1  1
dont coloriés      

Recrutés 1  1 2 4
dont femmes 1    25%
dont étrangers 1  1 2 100%
      

Ensemble CR      
Recrutés 4 4 7 6 21

dont femmes 2 2 3 3 48%
dont étrangers 3 0 2 4 43%
Lecture :  étranger  =  de  nationalité  étrangère  ou  bien  française mais  en  emploi  sur  un  poste  académique 
équivalent à Chargé de recherche (assistant professor etc.) dans une institution étrangère. 

A noter le recrutement d’un économiste CR2 par la section 07 pour une unité en principal section 37. 

La section a prononcé un avis favorable à toutes les affectations, à l’exception d’une effectuée dans 
une Equipe d’Accueil, la section jugeant dangereux de placer un CR non titulaire hors structure CNRS 
et doutant même de la légalité d’un tel placement. La direction a maintenu cette nomination contre 
l’avis de  la section, rajoutant potentiellement un élément supplémentaire d’illégalité puisque  l’avis 
de la section semble être, à la lecture des décrets, un avis conforme. 

d. Une file d’attente pour l’accès au corps des DR 
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Concours DR2 2009 2010 2011 2012 Total 

      
Ouverts/recrutés 4 6 6 5 21 

dont fléchés   1 1 2 
dont coloriés  1 1  2 
dont externes  1 2 1 19% 
dont femmes internes 1 2 1 2 35% 
dont femmes externes  1  25% 
 

Les concours DR2 non fléchés ont attiré en moyenne une quarantaine de candidatures internes mais 
aussi  externes,  dont  environ  un  tiers  féminines.  Ces  derniers  sont  majoritairement  le  fait  de 
chercheurs  en  poste  à  l’étranger  et  souhaitant  rejoindre  une  unité  française.  Cette  attractivité 
explique peut‐être  la volonté de  la direction du CNRS de procéder à des recrutements externes au 
niveau DR2. Au total, 4 ont été effectués à travers des concours 37 durant  la mandature dont 2 sur 
des concours  spécifiques  fléchés à poste unique. Ces accès directs  se  sont mécaniquement  fait au 
détriment des promotions internes. 

Le  jury  d’admission  a  confirmé  systématiquement  le  classement  du  jury  d’admissibilité.  Les 
chercheurs  ont  été  nommés  tant  en  province  qu’en  région  parisienne.  Leurs  thématiques  et 
approches en économie comme en gestion sont variées même si une moitié adopte une démarche 
essentiellement théorique mathématisée. Un tiers des admis sont des femmes. 

Au  total,  les nouvelles générations de CR1 de plus en plus actifs et  internationalisés se  retrouvent 
coincées entre, d’un côté, des opportunités limitées d’accès au grade de Directeur de Recherche au 
CNRS, et, de l’autre, un mode de recrutement dans les disciplines d’économie et de gestion au niveau 
des Professeurs d’Université essentiellement basé  sur  les agrégations du supérieur qui demandent 
une année de préparation et une année de concours, ce qui est peu compatible avec  les missions 
d’un CR1 au CNRS. 

Toutefois, pour les CR1 dans le domaine de l’environnement et de la santé, la CID 45 (dans laquelle a 
siégé  un membre  de  la  section  37)  a  offert  des  opportunités  significatives  qui  ont  permis  à  trois 
d’entre eux d’obtenir un accès au grade de DR2. Un recrutement externe d’un économiste à ce grade 
a  également  été  effectué.  Cela  confirme  la  place  des  économistes  et  gestionnaires  sur  ces 
thématiques prioritaires et pluridisciplinaires du CNRS. 

Aucun recrutement n’a été ouvert au niveau DR1. 

 

3. Evaluations et promotions individuelles des chercheurs et les médailles 

a. Critères d’évaluation 

Comme toutes les sections, la mandature a affiché dès son installation ses critères d’évaluation et de 
promotion. 

Critères communs à tous les chercheurs 
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• Carrière : Expériences professionnelles ; Mobilité (dont étranger) ; Qualification particulière. 

• Production scientifique : Régularité, nombre, nature et qualité des publications ; qualité des 
supports  (ouvrages,  revues  avec  ou  sans  comité  de  lecture,  à  audience  nationale  ou 
internationale, figurant ou non dans la catégorisation établie, rapports, etc.). 

• Appréciation  de  la  production  scientifique  et  du  projet : Originalité‐créativité ;  ouverture‐
maturité ;  capacité  de  synthèse ;  cohérence  de  la  stratégie  de  recherche  (accumulation, 
diversification) ; réponse à une demande sociale ; participation à des programmes collectifs. 

• Formation : Encadrement de mémoire et thèses ; enseignements dispensés ; responsabilités 
et publications pédagogiques. 

• Intégration et animation de  la recherche : Capacité d’animation de  la recherche au sein de 
l’unité ; coordination de recherches internes et externes à l’unité ; fonctions d’administration 
de  la  recherche ;  appartenance  et  responsabilités  dans  réseaux  et  instances  nationales  et 
internationales ; animation et organisation de colloques et séminaires. 

• Diffusion,  valorisation :  Echelle  de  diffusion  (locale,  nationale,  internationale) ;  activités 
éditoriales  ;  valorisation  de  la  recherche  (transferts,  consultations,  etc.) ;  autres 
responsabilités collectives nationale et internationales ; invitations à l’extérieur. 

Avancement de grade des chercheurs 

Avancement au grade CR1 

• Régularité Qualité et originalité de la production scientifique 

• Intérêt du programme de recherches et intégration dans le laboratoire d’accueil 

• Mobilité  

• Qualités d’animation et de valorisation 

Avancement au grade DR1 ou de DRCE 

• Qualité et originalité de la production scientifique 

• Rayonnement national et international 

• Direction de recherches 

• Intérêt du programme de recherches et intégration dans le laboratoire d’accueil 

• Prise de responsabilités 

• Mobilité 

• Qualités d’animation et de valorisation 
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b. Des promotions DR1 très insuffisantes. Un biais de genre ?  

Les promotions DR2 ‐>DR1 attirent de nombreuses candidatures de DR2. La section a du effectuer un 
travail  délicat  de  classement  de  chercheurs  dont  la  plupart  ont  une  activité  de  recherche  très 
soutenue et de qualité sans pour autant négliger les autres facettes du métier de chercheurs. Avec 2 
à 3 promotions par an, le flux est très insuffisant générant un allongement de la file d’attente malgré 
le découragement de  certains  collègues.  Les promesses en début de mandat d’une  augmentation 
sensible du nombre de promotions ne se sont pas concrétisées en section 37. 

Là aussi, les classements de la section ont été suivis par la direction du CNRS. Au total, seulement 10 
chercheurs  ont  été  promus  DR1  durant  la  mandature.  Ils  proviennent  d’unités  majoritairement 
provinciales singulièrement du Sud‐Est (3 promotions). Leurs thématiques de recherche sont variées 
en économie et en gestion. Toutefois, alors qu’environ un  tiers des candidats  sont des candidates 
seule une femme a été promue. Ce fait a interrogé la section sans qu’elle ne relève de biais évident 
de genre dans son mode d’évaluation des carrières des chercheurs séniors. 

Les précédentes mandatures ne semblent pas avoir plus participé d’une promotion des femmes dans 
les grades les plus élevés. Les Directrices de Recherche de première classe sont très peu nombreuses. 
Mécaniquement,  toutes  les  candidatures pour une promotion DRCE1 ou  a  fortiori DRCE2 ont  été 
masculines ; la majorité est en poste dans de grosses unités d’Ile de France ; aucun gestionnaire n’a 
été candidat. Contrairement aux promotions DR1,  les promotions DRCE ont été suffisantes avec un 
total de  4 DRCE1  et  2 DRCE2.  Les  champs  en  économie  couverts par  les promus  sont  très divers 
(macroéconomie théorique, philosophie économique, économie de la régulation…). 

Ainsi,  le passage DR2 à DR1 constitue un vrai point de blocage des carrières, assez dynamiques au‐
delà, blocage qui semble aberrant aux Professeurs d’Université membres de la section pour lesquels 
l’accès  au  grade  de  PU1  s’effectue  de manière  bien  plus  fluide  avec  une  ancienneté  de  10  ans 
inférieure dans les métiers de la recherche. 

c. Un suivi RH souvent utile 

La  section  lors  de  ces  évaluations  biennales  ou  quadriennales  a  pu  détecter  des  difficultés  dans 
l’activité  de  chercheurs.  Ces  difficultés  sont  multiples :  conflit  avec  la  direction  de  l’Unité, 
changement thématique  incohérent, masse d’enseignements trop  importante obérant  les capacités 
de recherche... Lorsque ces difficultés sont apparues significatives ou bien enkystées car notées dans 
les évaluations précédentes, la section a émis des avis réservés ou d’alerte. En stock une dizaine de 
chercheurs (soit environ 6%) sont concernés si  l’on exclut  les avis réservés automatiques  lors d’une 
absence de dépôt de rapport 2 fois consécutives. 

Les  avis  d’alerte  ont  enclenché  un  processus  RH  remarquable  au  niveau  du  siège  du  CNRS  avec 
implication de la direction du CNRS et invitation du Président de section. 

La gestion  régionale des avis  réservés a été souvent utile mais  très hétérogène d’une délégation à 
une autre, alourdissant le travail du Président de section obligé de « réparer » certaines erreurs (par 
exemples,  dilettantisme  avec  un  déclanchement  très  tardif  du  suivi ;  violence  psychologique 
immédiate avec menace de licenciement pour un chercheur placé en réservé automatique).  
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Avec ce suivi, la majorité des chercheurs placés en réservé ou alerte ont obtenu un avis favorable à 
l’évaluation  suivante. D’autres  solutions  sont passées par  le détachement dans un  corps d’ITA, un 
corps extérieur au CNRS, ou la prise d’une disponibilité par le chercheur. 

Pour un cas, malgré une recherche par l’ensemble des acteurs de solutions pendant une décennie, la 
section a du voter une insuffisance professionnelle. 

d. Les comités « médailles »  

Le  Président  de  section  désignait  plusieurs mois  en  amont  de  la  session  d’automne  un  comité 
« médailles » tournant chaque année de 3 membres de la section (2 rang A, un rang B, enseignants‐
chercheurs  et  chercheurs)  pour  prospecter,  recueillir  les  suggestions  des  autres membres  ou  de 
directeurs  d’unités,  et  in  fine  proposer  à  la  section  plénière  une  sélection  de  dossiers  pour  les 
médailles de bronze ou d’argent. 

La  section  a  participé  au  boycott  de  la  procédure  de  propositions  de médailles  lorsque  celles‐ci 
impliquaient un versement automatique d’une PES. 

Les médaillés  sont  autant  des  femmes  que  des  hommes  sur  des  thématiques  de  recherche  très 
diverses et majoritairement dans des unités provinciales. 

 

4. Structures et communautés scientifiques 

a. Une catégorisation des revues en économie et gestion (trop ?) structurante 

Les précédentes mandatures de  la section 37 du Comité National de  la Recherche Scientifique ont 
réalisé  avec  les  communautés  des  économistes mais  aussi  gestionnaires  un  important  travail  de 
catégorisation des revues des champs en économie et gestion. Le principe était de doter  la section 
d’un outil de facilitation de son travail connu de tous.  

Cependant, son usage dépasse désormais très largement le cadre de la section, ce qui n’était pas et 
n’est  pas  son  objet.  Cette  catégorisation  est  devenue  une  des  « listes »  de  référence  au  niveau 
mondial.  Elle  sert  d’inputs  pour  des  listes  à  l’étranger.  Elle  est  amplement  utilisée  dans  les 
recrutements  d’enseignants‐chercheurs  en  France mais  aussi  en  Suisse  ou  en  Belgique.  En  outre, 
pendant toute  la mandature, elle a servi de référence pour  la mesure de  la qualité des productions 
des  Unités  CNRS  et  des  Equipes  d’Accueil  par  l’AERES.  Elle  joue  au  total  un  rôle  involontaire 
particulièrement structurant en économie et en gestion en France. 

Face  à  la  péremption  de  la  version  de  juin  2008  en  particulier  l’évolution  des  thématiques  en 
économie et gestion ou l’émergence de nouveaux supports, la mandature 2008‐2012 s’est proposée 
majoritairement de faire vivre cet outil. Comme lors des précédentes mandatures, le principe même 
d’une liste ne fait cependant pas l’unanimité au sein de la section.   

Quel usage fait la section de cette liste ? 
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Dans leur ensemble, les membres de la section couvrent la plupart des champs de l’économie et de 
la  gestion.  Mais,  individuellement,  chaque  membre  ne  connaît  qu’une  part  des  supports  de 
publication.  La  catégorisation des  revues offre un  langage  commun  à  l’ensemble des membres et 
facilite à ce titre le travail d’évaluation de l’activité de recherche des chercheurs comme des unités. 

La  liste  est  par  ailleurs  très  large  couvrant  de  très  nombreux  supports  internationaux  sachant 
notamment que  la diversité des candidatures étrangères aux concours de recrutement  impose une 
reconnaissance d’un grand nombre de supports.  

Cependant,  elle  n’est  en  aucun  cas  utilisée  pour  effectuer  un  travail  purement  comptable  ou 
automatique  de  l’activité  de  recherche.  L’originalité  et  la  portée  des  travaux  et  de  la  démarche 
scientifique priment sur  le support de diffusion, même si  l’effort de publier régulièrement dans des 
supports exigeants et/ou de grande audience est une composante non négligeable de l’activité d’un 
chercheur comme des unités. La section tient bien‐sûr compte des publications dans des ouvrages ou 
des actes. 

En outre, l’évaluation notamment des chercheurs porte sur l’ensemble de leur activité (voir la section 
3). 

Quelles sont les principales modifications par rapport aux versions des précédentes mandatures ? 

Elles prennent en compte les évolutions des communautés scientifiques : 

‐ de nouvelles revues notamment électroniques, souvent de qualité, gagnent en audience et 
ne doivent pas être  ignorées par  les  chercheurs.  La  section a donc  introduit une nouvelle 
catégorie NR  (« nouvelles revues ») pour couvrir ces revues prometteuses dont on ne peut 
encore  apprécier  pleinement  le  niveau.  Des  revues  pour  lesquelles  on  dispose  de 
suffisamment de recul ont été intégrées dans les catégories thématiques ; 

‐ la  pluridisciplinarité  ou  l’ouverture  à  des  disciplines  hors  économie  et  gestion  demeure 
significative. Une catégorie MAD  (« multidisciplinaire et autres disciplines ») rassemble des 
supports non économie‐gestion  identifiés par  la  section, qui accueillent  régulièrement des 
travaux d’économistes ou gestionnaires ; 

‐ l’actuelle catégorisation tente de rendre compte de  la dynamique de certaines thématiques 
scientifiques et des  supports de publication correspondants, notamment en ne conservant 
que des revues vivantes début 2011 ; 

‐ de nouveaux  champs de  la gestion  sont  significativement  couverts par  les unités CNRS.  La 
catégorisation  inclut  donc  désormais  des  supports  de  publication  de  ces  champs 
(management public, théorie des organisations). 

Comment  la section a‐t‐elle procédé pour ajuster  la catégorisation ? Sa démarche est‐elle reconnue 
par les communautés ? 

Ouverte pendant 3 ans sur le site web de la section, la boite mail dédiée (revues37cnrs@gmail.com) 
a ainsi recueilli de nombreuses remarques, pour renforcer l’expertise sur l’ensemble des supports. La 
section  a  également  récupéré  les messages  adressés  à  la précédente mandature.  Le Président de 
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section a reçu de nombreux courriers circonstanciés d’éditeurs de revues ou de sociétés savantes, et 
a  directement  discuté  avec  certains  de  leurs  représentants.  Pour  de  nombreuses  revues 
françaises/francophones,  la  section  dispose  régulièrement  de  dossiers  détaillés  pour  examiner  le 
soutien  du  CNRS  à  ces  revues  ;  par  ailleurs,  les  autres  revues  françaises  peuvent  demander  à  la 
d’inscrire  leur expertise à une  session du Comité National  sur  la base d’un dossier  transmis par  la 
revue. Après  trois ans d’évaluation,  la  section a également pu étudier des milliers de  travaux des 
chercheurs CNRS en économie et gestion et des centaines de candidats aux concours CNRS, travaux 
variés fournissant un éclairage empirique sur  l’importance et  la qualité des articles publiés dans de 
très nombreuses revues. 

La  section  a  utilisé  ces  contributions,  sa  propre  expertise  et  pour  certains  champs  une  expertise 
extérieure.  Les  précédentes mandatures  avaient mobilisé  très  fortement  les  communautés  et  les 
unités en économie dans une démarche  très démocratique.  La mandature 2008‐2012 a  considéré 
qu’elle pouvait prendre cette base pour se contenter de simplement  réviser  les catégorisations en 
économie. Elle s’est donc concentrée sur  les revues de sciences de gestion avec  la même attention 
démocratique que celle réalisée pour l’économie par les précédentes mandatures. La section a ainsi 
demandé aux  sociétés  savantes de gestion  françaises  regroupées dans  le collège  scientifique de  la 
FNEGE  de  lui  fournir  des  propositions  ;  cette  importante  contribution  a  ensuite  été  examinée  et 
amendée  en  fonction  des  critères  de  la  section ;  la  FNEGE  a  ensuite  elle‐même  publié  une 
catégorisation semblable à 95% à celle de  la section ; ces catégorisations ont été endossées par  la 
nouvelle mandature du CNU 06. 

On  assiste  donc  à  un  renversement  des  positions.  Largement  soutenu  par  les  communautés 
d’économistes  lors des précédentes mandatures mais  critiqué vertement par des gestionnaires,  le 
travail  de  la  section  37  est  désormais  soutenu  par  les  gestionnaires  et  critiqué  par  certaines 
communautés  d’économistes  ou  ignoré  par  d’autres.  Par  exemple,  l’Association  Française 
d’Economie  Politique,  créée  fin  2009,  est  critique  et  dénonce  à  la  fois  l’absence  de  révision 
« démocratique » de  la  liste en économie et  l’existence même d’une catégorisation. Sans rejeter de 
telles critiques,  la mandature n’était tout simplement pas en capacité matérielle de mener de front 
une  révision  majeure  nécessaire  en  gestion  et  de  rentrer  dans  une  remise  à  plat  de  principes 
largement acceptés par les économistes quelques années auparavant seulement ; remise à plat que 
la mandature  a majoritairement  considéré  de  toutes manières  inopportune  face  au  risque  d’une 
conversion de certains acteurs de l’évaluation à une pure bibliométrie. 

Au  total,  la  catégorisation  des  revues  académiques  a  été  ajustée  sous  l’empire  des  principes 
suivants :  

‐ rajout de revues importantes en économie ou gestion et de champs entiers en gestion mais 
jusqu’à présent « oubliés » ; 

‐ ajustement selon la progression ou le déclin scientifique d’une revue. De fait, la liste est une 
photographie  et  demande  une  réévaluation  régulière ;  seules  les  revues  vivantes  sont 
catégorisées ; 

‐ homogénéisation  des  catégories  selon  les  thèmes,  pouvant  se  traduire  par  la  sortie  de 
certaines revues ou le déplacement de revues vers d’autres catégories ; 
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‐ refus  d’une  pure  bibliométrie ;  prise  en  compte  de  la  qualité  et  de  la  déontologie  du 
processus d’arbitrage ; 

‐ maintien de la pluralité des démarches scientifiques ; prise en compte du rôle particulier de 
revues pour la recherche hexagonale ; 

‐ rajouts de deux catégories  : MAD  (multidisciplinaire et autres disciplines) et NR  (nouvelles 
revues prometteuses, trop récentes pour être catégorisées) ; 

‐ prise  en  compte  de  la  gouvernance  de  la  revue :  autocitations  limitées,  processus 
transparents de  révision, nombre  limité dans  les  instances de personnalités extérieures au 
monde académique… 

La catégorisation est disponible sur le site de la mandature 

b. Le rapport de conjoncture 

La section a rédigé un rapport de conjoncture soulignant d’une part la dynamique des recherches en 
gestion  et  en  économie  en  ce  concentrant  sur  quelques  exemples,  l’apport  du  CNRS  à  cette 
dynamique, et la menace que représente la baisse de l’emploi scientifique. 

Ce rapport décrit également l’ensemble des SOR rattachées à la section. 

c. L’évaluation de la pertinence des Unités et autres structures 

La section a pu participer aux comités de visite de l’AERES concernant les UMR comme la plupart des 
structures demandant un statut de SOR CNRS en principal en 37. En général un membre rang A ou B 
ainsi qu’un élu C ont pu être présents même lorsque l’AERES fixait la date de visite en même temps 
que  la  session d’automne de  la  section.  La  section  regrette de n’avoir pu être  conviée aux  visites 
d’unités  en  secondaire  en  37.  En  général  les  rapports  AERES  étaient  utiles mais  les  notes  AERES 
semblaient  souvent plus  relevées de  considérations de  rapports de  force.  Les  rapports  confirment 
une  activité  croissante  dans  toutes  les  dimensions  de  la  plupart  des  unités  en  principal  37 : 
publications,  contrats,  organisations  et  participation  à  des  évènements  collectifs, 
internationalisation,  encadrement  doctoral,  participation    des  programmes  d’enseignement,  a 
plupart des unités de recherche. 

La section a elle‐même organisé quatre visites hors vague (2 unités en FRE demandant un retour en 
UMR,  une  EA  demandant  hors  vague  une  « Umérisation »,  une UMR  demandant  un  changement 
majeur de périmètre, visite commune avec la section 36). Dans les quatre cas, les unités ainsi que les 
tutelles  ont  réservé  un  accueil  très  constructif.  La  direction  de  l’INSHS  a  accepté  de  prendre  en 
charge les missions des membres.  

L’évaluation  de  la  pertinence  d’association  au  CNRS  reposait  sur  la  qualité  des  recherches,  de  la 
gouvernance  (y compris politiques d’association à  la structure, d’HDR, d’encadrement des thèses…) 
et du projet de la structure, de son apport au CNRS et inversement du rôle présent ou potentiel  du 
CNRS pour  la dynamique de  la  structure, notamment pour  les unités de  service.  La multi  comme 
pluridisciplinarité croissante des unités n’était pas un obstacle à l’évaluation grâce à la diversité des 
membres  de  la  mandature.  On  note  des  inégalités  croissantes  de  moyens,  certaines  structures 
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bénéficiant  d’un  adossement  à  de  riches  grandes  écoles,  d’autres  à  des  RTRA  et maintenant  des 
Labex ; le CNRS (chercheurs, ITA, locaux, équipements) est d’autant plus essentiel dans les unités qui 
échappent à ces environnements. 

La section assortit systématiquement son avis de recommandations à l’Unité si besoin sur le respect 
d’une  organisation  statutaire  (conseil  de  laboratoire  etc.).  Le  rapport  était  communiqué  aux 
structures évaluées qui en faisaient la demande. 

L’ensemble des avis (hors rapports) sont disponibles sur le site web de la section. 

Au total,  la direction a systématiquement suivi  les avis de  la section  lorsqu’elle était en principal et 
les directions des unités ont appliqué  le plus souvent  les recommandations de  la section. Durant  le 
mandat, deux unités ont obtenu un rattachement secondaire à la section 37 (l’UMR LEST, Université 
de  la méditerranée et  l’UMR CLERSE, universités de Lille) et aucune unité de recherche relevant en 
principal de la 37 n’a disparu. Précisément en principal 37 : 

‐ deux  unités  INSHS  sont  passées  de  FRE  à UMR :  le  CEPN, Université  Paris  13 ;  EconomiX, 
Université Paris 10 ; 

‐ deux  unités  INSHS  sont  passées  d’UMR  en  FRE :  Le  LEG  Université  de  Dijon ;  le  LEPII 
Université de Grenoble ; 

‐ deux UMR supplémentaires ont été créées à l’Université de Toulouse 1 : le LERNA (INEE) ; le 
CRM (INSHS). Toulouse 1 dispose désormais de 3 UMR CNRS en principal 37 soit autant que 
l’ensemble des universités et grandes écoles de Paris intra‐muros ; 

‐ une  UMR  INSHS  après  fusion  CERMES3  (INSERM,  EHESS,  Université  Paris  Descartes)  est 
passée d’une évaluation principale 37 à une secondaire. 

d. Les autres soutiens du CNRS 

Dans  un  environnement  de  moyens  contraints,  la  section  a  été  particulièrement  attentive  aux 
évaluations  des  demandes  de  soutiens  financiers  pour  les  revues,  les  conférences  et  écoles 
thématiques. Elle effectuait un classement par blocs. 

Les avis de la section n’ont pas été toujours suivis. La direction n’a pas donné à la section d’éléments 
explicatifs de ses choix. Elle ne communiquait d’ailleurs pas à la section ses décisions finales. 

La section 37 regrette vivement la fin des subventions aux colloques, le CNRS apportant souvent un 
soutien déterminant. 


