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

Michel Cosnard, Président André Cartapanis, 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 l'Université Paris Nord   

Acronyme de l'unité : CEPN 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 7234 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Philippe BATIFOULIER 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Philippe BATIFOULIER 

Nombre d’équipes et /ou de 

thèmes du projet : 
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Président : M. André CARTAPANIS, Sciences Po Aix-en-Provence 

 

Experts : M. Cristiano ANTONELLI, Université de Turin, Italie 

 Mme Marion ROMO, Université de Lille 3 (personnel d’appui à la recherche) 

 M. Marc-Alexandre SENEGAS, Université de Bordeaux 

 
M. Dominique TORRE, Université Nice Sophia Antipolis (représentant du 

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

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François-Charles WOLFF 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Jean-Pierre ASTRUC, Université Paris Nord 

 Mme Anne PELLE, Université Paris Nord 

 M. Patrick PINTUS, CNRS 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 Le Centre d'Économie de l'Université Paris Nord (CEPN) a été associé au Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS) au titre d’Unité Mixte de Recherche (UMR) en 2001. Formation de recherche 

en évolution (FRE) ascendante en janvier 2009, l’unité est redevenue UMR en 2011 et a été renouvelée en 

2013. 

  

 Le CEPN est localisé à Villetaneuse, dans les locaux de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de 

Sciences économiques et de gestion de l’Université Paris Nord. Les enseignants-chercheurs qui en sont 

membres sont également affectés à d’autres composantes sur divers sites de cette université (UFR de Droit, 

Institut Universitaire de Technologie de Villetaneuse, Institut Universitaire de Technologie de Saint-Denis, Institut 

Universitaire de Technologie de Bobigny et UFR Santé, médecine, biologie humaine à Bobigny).  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 L’unité est dirigée par M. Philippe BATIFOULIER, qui est assisté dans cette mission par deux directeurs-

adjoints, M. Jonathan MARIE et Mme Corinne VERCHER-CHAPTAL. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS 1 Économie 

SHS 2 Finance, management 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Composé d’enseignants-chercheurs, de chercheurs et de personnels de soutien relevant des sciences 

économiques et des sciences de gestion, le CEPN est un laboratoire de recherche qui se consacre à l’analyse 

critique, pluraliste, dans certains cas hétérodoxe, de la dynamique des capitalismes, des institutions qui les 

régulent et des crises qui les traversent. Les approches théoriques retenues et la diversité des méthodologies 

mobilisées s’appliquent à un large spectre de thématiques de recherche dont rend parfaitement compte 

l’architecture des quatre axes de recherche et des deux programmes transversaux  : FEMEC (Financiarisation, 

entreprise, management et économie créative) ; SanSoMI (Santé, société et migrations) ; DyCAP 

(Dynamiques du capitalisme et analyses post-keynésiennes) ; MAFIM (Macroéconomie appliquée, finance et 

mondialisation) ; InCom (Institutions des Communs) ; CID (Crises, inégalités, développement).    

 

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 15 16 

Maîtres de conférences et assimilés 37 39 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 2 2 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 
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ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 2 2 

TOTAL personnels permanents en activité 56 59 

 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 9  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 4  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 3  

Doctorants 74  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 90  

 

TOTAL unité 146  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITE 
 

Réunissant des économistes et des gestionnaires, le CEPN est un laboratoire de recherche en phase 

de transition inachevée. Il doit répondre au défi d’un renouvellement générationnel de vaste ampleur et, 

dans le cadre d’un pilotage apaisé et inclusif ayant remobilisé ses membres, ce laboratoire a mené 

récemment une restructuration de ses axes de recherche (en 2016) tout en réaffirmant son identité 

scientifique : l’analyse critique, pluraliste et hétérodoxe de la dynamique des capitalismes et des institutions 

qui les régulent ou qui se trouvent à l’origine des crises. 

Quoique très dispersés, les objets de recherche sont porteurs et les ancrages théoriques ou 

méthodologiques originaux. La visibilité du CEPN est forte dans le débat public et son expertise économique 

et sociale reconnue. Mais la conjugaison des activités de recherche au sein du monde académique et des 

fonctions d’influence dans l’économie et la société constitue un véritable défi. Le bilan scientifique est 

contrasté. L’effort d’internationalisation et de montée en gamme des supports de publication, très notable 

dans certains domaines, reste inégal selon les thématiques. Le fait d’alimenter la production scientifique 

critique ou hétérodoxe ne compense pas le déficit de rayonnement et de lisibilité internationale du 

laboratoire dans certains champs de son architecture scientifique. Le pourcentage de membres dont les 

publications se trouvent en deçà des standards internationaux est trop élevé. Le CEPN joue pleinement son 

rôle dans la formation par la recherche et a mis en œuvre les moyens de mieux sélectionner et de mieux 

accompagner ses doctorants, mais les résultats sont encore à parfaire sous l’angle de l’insertion 

professionnelle des docteurs et de leur reconnaissance académique. 

Le projet à cinq ans du laboratoire présente des éléments de continuité, autour des quatre axes de 

recherche définis en 2016, dont il n’est pas avéré qu’ils puissent tous conforter la lisibilité internationale du 

CEPN et engendrer de nouvelles synergies scientifiques, au sein des axes et entre les axes. Le programme 

transversal Institutions des Communs pourrait constituer un nouvel horizon scientifique pour cette unité sans 

s’écarter des thématiques et des champs actuellement investis. 
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