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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Benoît Mulkay, Président du comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "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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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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Centre d’Économie de la Sorbonne 

Acronyme de l'unité : CES 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 8174 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Lionel FONTAGNÉ  

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Agnieszka RUSINOWSKA  

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

8 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Benoît MULKAY, Université de Montpellier  

 

 

 

Experts : M. Richard ARENA, Université de Nice Sophia Antipolis 

 M. Raouf BOUCEKKINE, Aix-Marseille Université  

 M. Olivier BRUNO, Université de Nice Sophia Antipolis (représentant du CNU)  

 M. Dimitri DUBOIS, Université de Montpellier, (personnel d’appui à la recherche) 

 M. Victor GINSBURGH, Université Libre de Bruxelles, Belgique 

 Mme Béatrice REY-FOURNIER, Université Lumière Lyon 2 (représentante du CoNRS) 

  

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François – Charles WOLFF  

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Pierre BONIN, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne  

 Mme Hélène SIRVEN, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne  

 M. Fabrice BOUDJAABA, INSHS - CNRS 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le Centre d’Économie de la Sorbonne (CES) a été créé en 2006 par le regroupement de six unités de 

recherche en économie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le CES est une unité mixte de recherche 

(UMR) du CNRS, rattachée à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (InSHS). Au début du contrat en cours, le 

CES était organisé en 7 « axes scientifiques ».  

Une restructuration s’est produite au 1er septembre 2016 à la demande du CNRS avec le départ de 37 

enseignants-chercheurs et chercheurs vers l’UMR Paris-Jourdan Science Économique (PjSE). L’antenne du CES à 

l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Cachan a également suivi l’ENS sur le plateau de Saclay. Cette 

restructuration a donné lieu à une redéfinition autour de 8 « axes scientifiques ». À ces axes scientifiques s’ajoute 

le Centre de Documentation et le Laboratoire d’Économie Expérimentale de Paris (LEEP). 

Le Centre d’Économie de la Sorbonne est localisé à la Maison des Sciences Économiques de l’Université 

de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 106-112 Boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris. Il occupe une surface d’environ 

2800 m², dont quasiment la moitié est occupée par le Centre de Documentation. Le Laboratoire d’Économie 

Expérimentale de Paris (LEEP) occupe une surface de 59 m², en attendant l’ouverture d’une extension de 49m². 

 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Pour le contrat en cours, le directeur de l’unité est M. Lionel FONTAGNE. Mme Agnieszka RUSINOWSKA a été 

désignée pour porter le projet du CES pour le prochain contrat d’établissement 2019-2023. L’élection du directeur 

d’unité aura lien en juin 2018 pour une proposition auprès des tutelles de l’unité.  

 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS1_1 :  Économie 

ST1_2 :  Mathématiques appliquées 

SHS2_4 :  Sociologie, démographie 

SHS4_2 :  Psychologie 

ST6_1 :  Informatique 

SVE4_1 :  Neurologie 

 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Le CES a l’ambition d’être un centre de recherche généraliste en économie. Plus particulièrement, les 

domaines de recherche du CES portent sur l’économie politique, la microéconomie théorique et l’économie 

mathématique, l’économie comportementale, l’économie internationale, l’économie du travail, l’économie 

financière, la finance, l’économie de l’environnement, et l’analyse des politiques publiques. Depuis septembre 

2016, le CES est structuré en huit axes scientifiques (par ordre décroissant de taille) qui seront considérés comme 

des thèmes dans ce rapport d’évaluation : 

 

1. Économie Politique 

2. Microéconomie théorique 

3. Sciences du comportement 

4. Économie internationale et marché du travail 

5. Économie financière et régulation 

6. Finance et modélisation 

7. Économie du développement durable 

8. Politiques publiques 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 26 24 

Maîtres de conférences et assimilés 50 50 

Directeurs de recherche et assimilés 5 5 

Chargés de recherche et assimilés 11 11 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, etc.) 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 15 15 

TOTAL personnels permanents en activité 107 105 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 4  

Doctorants 126  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 130  

 

TOTAL unité 237  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

Le Centre d’Économie de la Sorbonne (CES) est une unité de recherche généraliste avec une grande 

variété de thématiques et de pratiques de recherche. Même si le CES revendique cette pluralité des approches 

et des outils utilisés, la diversité des objets étudiés est très importante et apparaît même excessive.  

L’unité a subi une restructuration importante en septembre 2016 suite au départ de près d’un tiers de ses 

membres. Le travail de réorganisation est encore en cours et des ajustements doivent encore se faire afin de 

redonner au CES une meilleure visibilité externe. Le comité d’experts s’interroge sur la multiplicité de petits axes 

scientifiques. Le CES doit très sérieusement réfléchir à une réduction du nombre de ses axes scientifiques dans les 

prochaines années autour de projets structurants qui méritent d’être mieux identifiés. 

Le comité d’experts émet un avis scientifique globalement positif. La qualité scientifique des recherches est 

souvent hétérogène. Certains axes scientifiques internes obtiennent une production scientifique remarquable. 

D’autres sont caractérisés par des pratiques différentes et se caractérisant par une ouverture plus grande sur 

l’environnement économique et social. L’unité possède une grand rayonnement international, mais subit une 

concurrence forte dans l’environnement parisien auquel elle devra faire face en définissant mieux sa spécificité, 

en optimisant sa stratégie scientifique autour de points forts tels que par exemple l’économie mathématique, 

l’économie comportementale, la finance ou l’économie internationale. 

Le CES est très impliqué dans la formation par la recherche et dans le débat public, avec une expertise 

scientifique indéniable. Néanmoins, même si le CES est très ouvert à la vulgarisation et à la société civile, un 

rapprochement avec le monde de l’entreprise serait à envisager pour conforter la place de l’unité dans son 

environnement. 
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