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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Sébastien Pouget, président du comité 

 

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Laboratoire de Recherche en Gestion et Économie 

Acronyme de l'unité : LaRGE 

Label demandé : EA 

N° actuel : EA 2364 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
M. Laurent WEILL 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
M. Laurent WEILL 

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : M. Sébastien POUGET, Université Toulouse 1 Capitole 

 

Experts : Mme Sophie BRANA, Université de Bordeaux  

 Mme Joanne HAMET, Université de Bordeaux (représentante du CNU) 

 M. Franck MORAUX, Université de Rennes 1 

 

Déléguée scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Stéphanie CHATELAIN-PONROY 

 

Représentante des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Catherine FLORENTZ, Université de Strasbourg 

 

Directeur ou représentant de l’École Doctorale : 

 M. Jocelyn DONZE, École Doctorale n°221, « Augustin Cournot » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Le Laboratoire de Recherche en Gestion et Économie (LaRGE), équipe d’accueil N°2364, est l’unité de 

recherche en finance de l’Université de Strasbourg. Il regroupe 30 enseignants-chercheurs (16 professeurs d’université 

dont 2 émérites, 11 maîtres de conférences, 3 enseignants-chercheurs contractuels) en sciences économiques et en 

sciences de gestion qui travaillent sur l’ensemble des thèmes de la finance. 

Il est né de la fusion en 1997 de deux équipes : le Laboratoire de Recherche en Gestion (LaRGE), équipe 

d’accueil de l’Université Louis Pasteur (Strasbourg 1), créée en 1990, et le Centre d’Études des Politiques Financières 

(CEPF), équipe de l’Université Robert Schuman (Strasbourg 3) créée en 1990. 

Il est localisé sur deux sites situés à 200 mètres l’un de l’autre : le Pôle Européen de Gestion et d’Économie 

(qui regroupe l’École de Management Strasbourg et la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, localisé au 61 

avenue de la Forêt Noire) et Sciences Po Strasbourg (localisé au 47 avenue de la Forêt Noire). 

Équipe de direction 

Le directeur du LaRGE est M. Laurent WEILL. Le directeur-adjoint est M. Régis BLAZY. 

Nomenclature HCERES 

SHS1_2 : Finance, management 

SHS1_1 : Économie 

Domaine d’activité 

L’unité se positionne sur plusieurs thèmes et sous-thèmes de recherche qui recouvrent l’essentiel du champ de 

recherche en finance : finance comportementale, économie et gestion bancaires, finance d’entreprise et finance 

publique. 
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Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 28 28 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 

  

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 

2  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)   

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

  

N7 : Doctorants 15  

TOTAL N1 à N7 45  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 16  

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2011 

au 30/06/2016 

Thèses soutenues 13 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 0 

Nombre d’HDR soutenues 1 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Le LaRGE, Laboratoire de Recherche en Gestion et Économie, est une unité de recherche centrée sur la finance 

qui développe quatre grandes thématiques : la finance comportementale, l’économie et la gestion bancaires, la 

finance d’entreprise et la finance publique. La politique scientifique de l’unité est fondée sur une ambition 

d’excellence qui s’est traduite pendant la période évaluée de plusieurs manières.  

D’abord, les membres de l’unité ont publié de nombreux articles dans les plus grandes revues des différents 

champs scientifiques abordés : huit publications dans des revues classées A par le HCERES et 1 par le CoNRS (dont six 

dans le Journal of Banking and Finance) et une revue classée 2 par le CoNRS mais qui est une référence au niveau 

international dans le domaine de la finance.  

Cette politique d’excellence s’est aussi traduite par la formation de doctorants de grande qualité dont 75 % ont 

réussi à s’insérer dans le monde académique.  

Enfin, l’unité rayonne dans le monde académique mais aussi socio-économique avec de nombreuses 

conférences scientifiques organisées (dont le congrès de l’Association Française de Finance en 2012 ou des workshops 

thématiques) et plusieurs financements obtenus (dont une bourse de recherche de l’Agence Nationale de la Recherche 

et quatre chaires de recherche avec des entreprises).  

Ces résultats sont de très bon niveau et ont été obtenus dans un cadre et une ambiance agréable pour les 

membres de l’unité, ce dont témoignent de nombreuses publications co-écrites par des membres de l’unité, et dans 

une logique inclusive (21 membres du LaRGE sur 30 ont publié dans une revue classée A par le HCERES et au moins 2 

par le CoNRS). Quelques publications dans les revues académiques les plus prestigieuses, par exemple celles classées 

1e ou 1g par le CoNRS, pourraient permettre de couronner ces résultats académiques. 

La distance géographique (relative) et thématique entre les membres de l’unité qui appartiennent au Pôle 

Européen de Gestion et d’Économie et ceux qui appartiennent à Sciences Po Strasbourg pourrait être dommageable en 

termes de coordination et de collaboration. Cela ne semble néanmoins pas être le cas, des chercheurs de ces 

différentes institutions réussissant à travailler et à publier ensemble. 

Enfin, il apparaîtrait utile de renforcer la gouvernance en formalisant les procédures de nomination des 

membres du conseil de l’unité de recherche et celle du directeur. Cela permettrait d’assurer la pérennité du bon 

fonctionnement de l’unité, y compris en cas de désaccord entre ses membres.  

De manière globale, le LaRGE apparaît comme une très bonne unité de recherche. 


