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Département d’Évaluation de la Recherche

Pour le HCERES,1

Au nom du comité d’experts,2

Michel Cosnard, président

Franck Brillet, président du comité

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

Recherches en Économie Gestion AgroRessources Durabilité Santé

Acronyme de l'unité :

REGARDS

Label demandé :

N° actuel :

EA 6292

Nom du directeur
(2016-2017) :

M. Martino NIEDDU

Nom du porteur de projet
(2018-2022) :

M. Martino NIEDDU

Membres du comité d'experts
Président :

M. Franck BRILLET, Université de Paris 2 - Panthéon Assas

Experts :

M. Didier CHABAUD, Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Mme Nathalie FLECK, Université du Maine (représentante du CNU)
Mme Dominique MEURS, Université de Paris Ouest Nanterre

Déléguée scientifique représentante du HCERES :
Mme Stéphanie CHATELAIN-PONROY

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Olivier DUPERON, Université de Reims Champagne Ardenne
M. Didier MARCOTTE, Université de Reims Champagne Ardenne

Directrice ou représentante de l’École Doctorale :
Mme Nathalie LE BARCH, ED n°555, « Sciences Humaines et Sociales »
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1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
L’unité « Recherches en Économie Gestion AgroRessources Durabilité Santé » (REGARDS) est une équipe
d’accueil (EA 6292) issue des recommandations effectuées par la dernière évaluation AERES qui a eu lieu en 2011. Elle
est le résultat d’un rapprochement entre deux unités qui avaient été classées C lors de la dernière évaluation :
« Organisations Marchandes et Institutions » (OMI) qui regroupait les enseignants-chercheurs en économie et gestion
et « Recherches, Études et Propositions d’Outils, de Normes et de Solutions pour les Entités » (REPONSE) qui
regroupait également des enseignants-chercheurs en économie et gestion (2 économistes et 2 gestionnaires).
Les recommandations de l’AERES ont donc bien été prises en compte puisqu’une entité unique a été créée
entre économistes et gestionnaires. L’unité de recherche se structure en trois thèmes principaux : « développement
durable et agroressources », « biens culturels, consommation et société » et « santé protection sociale et économie
sociale et solidaire (ESS) ». Un quatrième thème a été créé plus récemment au regard du succès à l’agrégation d’un
enseignant-chercheur de l’unité de recherche : « philosophie et théorie économique ».

Équipe de direction
Le REGARDS est dirigé depuis décembre 2012 par M. Martino NIEDDU qui est également porteur du projet pour le
contrat à venir.
Chaque thème de recherche est piloté par un responsable :
– M. Philippe ODOU (Sciences de gestion) et Mme Dominique ROUX (Sciences de gestion) pour le thème « biens
culturels, consommation et société » ;
– M. Franck-Dominique VIVIEN (Économie) et Mme Sylvie BENOIT (Sciences de gestion) pour le thème
« développement durable et agroressources » ;
– M. Jean-Paul DOMIN (Économie) et Mme Laëtitia LETHIELLEUX, responsable de la chaire « économie sociale et
solidaire (ESS) » (Sciences de gestion) pour le thème « santé protection sociale et économie sociale et solidaire
(ESS) » ;
– M. Cyril HEDOIN (Économie) pour le thème « philosophie et théorie économique ».

Nomenclature HCERES
SHS1_2 : Finance, management
SHS1_1 : Économie

Domaine d’activité
L’unité se positionne sur plusieurs domaines et sous-thèmes de recherche, organisés autour d’un axe
fédérateur, celui de la formation de préférences collectives dépassant celui d’une somme de préférences
individuelles.
Ainsi, les recherches en gestion s’intéressent aux conséquences sociales et sociétales de la consommation, au
comportement du consommateur, aux consommations alternatives et émergentes, à la responsabilité sociale des
entreprises ainsi qu’aux stratégies organisationnelles adoptées.
Les recherches en économie étudient la compréhension de l’élaboration d’objectifs, de politiques publiques et
de patrimoines collectifs dédiés au développement durable et à la protection sociale.
La dimension sociétale de cet axe fédérateur est l’élément mis en avant par le REGARDS notamment au travers
de ses recherches pluridisciplinaires.
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Effectifs de l’unité

Composition de l’unité

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

48

47

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)

2

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

5

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)

2

N7 : Doctorants

27

TOTAL N1 à N7

86

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

15

Bilan de l’unité

Période du 01/01/2011 au
30/06/2016

Thèses soutenues

17

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

2

Nombre d’HDR soutenues

4
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2  Appréciation sur l’unité
Avis global sur l’unité
La politique scientifique qui est présentée dans le dossier d’auto-évaluation a tenu compte de la précédente
évaluation AERES, menée en 2011 et qui avait conduit à encourager deux unités de recherche à se rapprocher et, à ne
pas fusionner, afin d’en constituer une seule. Le bilan qui est présenté concerne donc bien une seule unité de
recherche : « Recherches en Économie Gestion AgroRessources Durabilité Santé » (REGARDS). Depuis la dernière
évaluation l’unité de recherche s’est bien développée, en termes quantitatifs et qualitatifs. Tout en cherchant une
identité propre mais en restant proche des choix thématiques des deux unités précédentes, elle a su évoluer et se
positionner dans plusieurs domaines à la frontière des disciplines d’économie et de gestion.
Ainsi, le thème central de recherche de cette unité est relatif à la formation de préférences collectives. Il se
veut fédérateur entre les thèmes de recherche présentés : « biens culturels, consommation et société »,
« développement durable et agroressources », « santé protection sociale et Économie Sociale et Solidaire (ESS) » et
« philosophie et théorie économique ».
La dynamique observée est meilleure que celle observée lors de la précédente évaluation et elle se traduit
concrètement par une qualité croissante des publications et des participations plus ciblées au sein de réseaux
essentiellement nationaux. L’unité de recherche peut prétendre à une meilleure visibilité et reconnaissance
internationale.
Le bilan et projet révèlent un certain nombre de points forts mais également quelques faiblesses.
Parmi les points forts, on peut citer :
- une politique de recrutement active et ciblée par thème. Au cours de la période, l’unité a été largement
renouvelée et s’est étoffée par le recrutement de nouveaux membres dans les deux disciplines (économie et
gestion) mais également par l’accueil de membres qui étaient présents au sein de l’Université de Reims
Champagne-Ardennes (URCA) mais non intégrés aux deux précédentes unités de recherche. Cette politique
permet d’asseoir la dynamique engagée en 2011 suite aux recommandations du comité d’experts AERES. Elle
permet d’augmenter le potentiel de recherches au sein des deux disciplines, en compensant les départs
naturels par le recrutements de nouveaux chercheurs dont les profils correspondent aux thèmes de l’unité.
- le recours à une multiplicité de supports en termes de valorisation de la production scientifique : articles
classés (classement du HCERES), articles publiés dans des supports non classés, publications professionnelles,
chapitres d’ouvrages, ouvrages ;
- une organisation en quatre thèmes distincts rassemblant 48 enseignants-chercheurs dont 13 sont rattachés à
plusieurs thèmes. Trois de ces thèmes regroupent des collègues issus des deux disciplines (économie et gestion)
et attestent la volonté d’intégrer une vision pluridiscplinaire aux recherches produites et réalisées ;
- la volonté d’ouverture de l’unité qui s’est traduite par l’organisation et la participation à des journées
d’études et de recherche, colloques et séminaires nationaux principalement ;
- une réussite, sur certaines actions et certains projets, pour susciter des recherches transversales et
pluridisciplinaires.
Quelques faiblesses apparaissent. Parmi celles-ci :
- le dernier thème créé au sein de l’unité « philosophie et théorie économique », exclusivement économique,
peine à se rattacher à des projets transverses avec les membres des autres thèmes. Ce dernier thème a été
introduit plus récemment suite à la réussite d’un membre de l’unité au concours de l’agrégation et au regard
de ses thématiques de recherche ;
- la dimension internationale des recherches du REGARDS est encore assez faible du point de vue des
publications alors même que les chercheurs sont intégrés dans des réseaux à dimension internationale ;
- la différenciation recherchée via l’axe fédérateur des préférences collectives mérite d’être mieux explicitée.
En effet, l’ensemble des recherches produites et valorisées n’est pas toujours rattaché à cet axe fédérateur.
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Certaines semblent éloignées et cette question des préférences collectives. De plus, cet affichage apparaît peu
clair, un peu trop général, pour les milieux socio-économiques ;
- le projet et les perspectives scientifiques sont peu ambitieux. Les questions d’interdisciplinarité (notamment
les collaborations entre économistes et gestionnaires autour d’objets communs) sont insufisantes pour
constituer la spécificité de l’unité ;
- la politique d’incitation en matière de production scientifique est absente du dossier alors que le budget de
l’unité permettrait de mettre en place une telle politique car il a plus que doublé entre 2011 et 2015 et qu’il
existe une chaire et des contrats générateurs de ressources.
Le comité d’experts formule plusieurs recommandations à l’unité de recherche REGARDS :
- mieux identifier son axe fédérateur de recherche afin que celui-ci permette d’y associer les quatre thèmes
qui structurent l’unité. Plusieurs thématiques pourraient être mise en avant et sont d’ailleurs abordées dans le
dossier d’auto-évaluation : la responsabilité sociale, le développement durable, la bioéconomie et le
patrimoine ;
- prévoir, comme c’est le cas pour l’un des thèmes et lorsque c’est possible, une co-direction de chaque
thème entre collègues de gestion et collègues d’économie afin de faciliter les échanges croisés et ainsi nourrir
mutuellement la réflexion en termes théorique et méthodologique entre les membres des deux disciplines ;
- élaborer une politique incitative à la publication au sein de revues internationales référencées par le
HCERES ;
- structurer les réunions de recherche en ne priviligiant pas uniquement les présentations de travaux, mais en
visant davantage les questions méthodologiques, épistémologiques, en invitant des chercheurs non membres du
REGARDS, des rédacteurs et éditeurs de revues qui pourraient être de bons supports pour les recherches
produites au sein de l’unité ;
- privilégier des articles au sein de revues de rang A référencées par le HCERES et notamment en sciences de
gestion ;
- poursuivre et renforcer une politique de recrutement ouverte sur l’extérieur.
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