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Département d’Évaluation de la Recherche 

 

 

Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

 

 

 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Étienne Farvaque, 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 : Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et Financière 

Acronyme de l'unité : CRIEF 

Label demandé : EA 

N° actuel : 2249 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
M. Daniel GOYEAU 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
Mme Liliane BONNAL 

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : M. Étienne FARVAQUE, Université Lille 1 Sciences et Technologies 

 

Experts : M. Antoine PARENT, Science Po Lyon 

 M. Lionel RAGOT, Université Paris Ouest Nanterre La Défense  

 M. Jérôme VICENTE, Science Po Toulouse (représentant du CNU) 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 M. Benoît MULKAY 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Serge HUBERSON, Université de Poitiers 

Directrice de l’École Doctorale : 

 Mme Nathalie KOTLOK, ED n° 526, « Sociétés et Organisations » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Le Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et Financière (CRIEF) a été créé en 2000, et reconnu 

comme Équipe d’Accueil (EA) la même année. Il constitue le seul centre de recherche en sciences économiques de 

l’Université de Poitiers. Les recherches menées en son sein ont été historiquement regroupées et présentées autour 

de deux grandes thématiques, l’une portant sur l’analyse macroéconomique des politiques économiques et des 

phénomènes d’intégration monétaire, la seconde analysant les processus d’organisation, d’évolution et les politiques 

d’aménagement et de développement des territoires.  

Le CRIEF est une unité de recherche de taille modeste, ses effectifs atteignant un seuil que l’on peut qualifier 

de critique, dans les deux sens de ce terme (c’est-à-dire à la fois suffisant pour justifier la reconnaissance d’une unité 

de recherche autonome, mais pouvant être fragilisée en cas de départ de membres de l’unité). Sa localisation est 

unique, mais l’unité accueille des enseignants-chercheurs travaillant sur des sites multiples, puisqu’elle regroupe à la 

fois des enseignants-chercheurs de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Sciences Économiques de 

l’Université de Poitiers, de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Poitiers, et de l’Institut Universitaire de 

Technologie (IUT) de Poitiers, ainsi que de l’Institut des Risques Industriels, Assurantiels et Financiers (IRIAF) de Niort.  

L’unité poursuit des recherches, pour lesquelles elle est reconnue dans la discipline, dans les domaines (1) de 

la monnaie, de la banque et de la finance (sur un plan plutôt macroéconomique donc), (2) de l’analyse des 

phénomènes d’innovations et de développement au sein des territoires (de façon plus localisée donc). D’autres 

travaux menés peuvent être rattachés au domaine (3) de l’économie du travail, de l’éducation, ainsi que de l’analyse 

des risques en santé. Le thème fédérateur porté par l’unité est donc « risque et vulnérabilité(s) », que les recherches 

menées déclinent dans les différents champs cités.  

Équipe de direction 

Le directeur actuel de l’équipe, M. Daniel GOYEAU, a animé l’unité durant le contrat quinquennal qui s’achève. 

Il termine son mandat cette année, et sa succession est d’ores et déjà assurée, Mme Liliane BONNAL prenant la direction 

du CRIEF. Un conseil de laboratoire assiste la direction. Ce conseil est représentatif de la diversité des membres et 

des thématiques de recherche menées au sein de l’unité, et le chargé des questions de recherche de l’UFR de 

Sciences Économiques assiste aux réunions du conseil. Le conseil se réunit au moins deux fois l’an, et une assemblée 

générale des membres de l’unité se réunit une fois par an.  

Nomenclature HCERES 

SHS1_1 : Économie 

Domaine d’activité 

Macroéconomie (monnaie, banque, finance, politiques économiques), économie géographique, économie de 

l’innovation, économie de la santé, économie du travail et de l’éducation.  
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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 23 25 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 0 0 

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

0 0 

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

3  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 2  

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

3  

N7 : Doctorants 18  

TOTAL N1 à N7 49  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  10  

 

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

30/06/2016 

Thèses soutenues 15 

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

Nombre d’HDR soutenues 4 

 



Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et Financière, CRIEF, U Poitiers, Mme Liliane BONNAL 

6 

 

2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Le CRIEF a, de fait, tenu compte des recommandations du précédent rapport d’évaluation de l’AERES de 2011, 

et son activité en matière de publication a connu une progression tout à fait notable, à la fois en termes de qualité 

des supports (si l’on s’en réfère, par exemple et notamment, à la liste des revues du HCERES) ainsi qu’en termes 

d’internationalisation des supports de diffusion de ses travaux.  

La reconnaissance de l’unité sur ses thématiques phares (macroéconomie financière internationale et 

économie régionale) s’est encore affirmée, via ses publications et les manifestations organisées, ainsi que par les 

réseaux scientifiques dans lesquels elle est insérée. 

L’intégration de nouveaux enseignants-chercheurs a conduit l’unité à se repositionner sur une thématique plus 

large, autour de la notion de « Risques et Vulnérabilité(s) », autour de laquelle elle a construit son projet pour le 

prochain contrat. 

Cette capacité à intégrer de nouvelles forces vives et à se repositionner est une force, qui montre la cohésion 

des membres de l’unité, et leur volonté de s’affirmer sur une thématique centrale dont l’actualité est prégnante. 

Cependant, la notion de risques est, en elle-même, relativement large, et un risque de dilution de l’identité de 

l’unité ne peut être exclu. Il conviendra donc d’être attentif à l’écueil potentiel que contient ce repositionnement.  

Une autre force de l’unité est son insertion dans les réseaux socio-économiques locaux, et son ancrage 

territorial marqué. Celui-ci est encore renforcé par l’intégration d’enseignants-chercheurs de l’Institut des Risques 

Industriels, Assurantiels et Financiers (IRIAF, Niort), de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE, Poitiers), et de 

l’Institut Universitaire de Technologie (IUT, Poitiers). Le maillage des institutions d’enseignement et de recherche 

présentes sur le territoire local est donc bien assuré par l’unité. 

Un point faible de l’unité reste son manque relatif de reconnaissance internationale, et son insertion dans les 

réseaux, à la fois académiques et de financement, européens (et au-delà). Si quelques actions ont été menées, il 

reste à développer une action plus volontariste en la matière, qui peut passer par des invitations de professeurs 

visiteurs, le choix d’accueillir des conférences de renom, la candidature à des appels d’offres internationaux en 

relation avec des unités étrangères, etc. 


