LARGEPA - Laboratoire de recherche en sciences de
gestion du Panthéon-Assas
Rapport Hcéres

To cite this version:
Rapport d’évaluation d’une entité de recherche. LARGEPA - Laboratoire de recherche en sciences de
gestion du Panthéon-Assas. 2013, Université Pantheon-Assas Paris II. �hceres-02031741�

HAL Id: hceres-02031741
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02031741
Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Section des Unités de recherche

Evaluation de l’AERES
sur l’unité :
Laboratoire de Recherche en Sciences de Gestion
Panthéon-Assas
LARGEPA

sous tutelle des
établissements et organismes :
Université Panthéon-Assas

décembre 2012

Section des Unités de recherche

Le président de l'AERES "signe [...], les rapports d'évaluation, [...] contresignés pour chaque section par le directeur
concerné" (Article 9, alinéa 3, du décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006, modifié).

Laboratoire de Recherche en Sciences de Gestion Panthéon-Assas, LARGEPA, Université Panthéon-Assas, Mme Véronique CHANUT

Notation
À l’issue des visites de la campagne d’évaluation 2012-2013, les présidents des comités d’experts, réunis par
groupes disciplinaires, ont procédé à la notation des unités de recherche relevant de leur groupe (et, le cas échéant,
des équipes internes de ces unités). Cette notation (A+, A, B, C) a porté sur chacun des six critères définis par
l’AERES.
NN (non noté) associé à un critère indique que celui-ci est sans objet pour le cas particulier de cette unité ou
de cette équipe.
Critère 1
Critère 2
Critère 3
Critère 4
Critère 5
Critère 6

-

C1
C2
C3
C4
C5
C6

:
:
:
:
:
:

Production et qualité scientifiques ;
Rayonnement et attractivité académique ;
Interaction avec l’environnement social, économique et culturel ;
Organisation et vie de l’unité (ou de l’équipe) ;
Implication dans la formation par la recherche ;
Stratégie et projet à cinq ans.

Dans le cadre de cette notation, l’unité de recherche concernée par ce rapport a obtenu les notes suivantes :





Notation de l’unité : Laboratoire de Recherche en Sciences de Gestion Panthéon-Assas

C1

C2

C3

C4

C5

C6

B

A+

A+

A

A

B
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Rapport d’évaluation
Nom de l'unité :

Laboratoire de Recherche en Sciences de Gestion Panthéon-Assas

Acronyme de l'unité :

LARGEPA

Label demandé :

EA

N° actuel :

EA 3386

Nom du directeur
(2012-2013) :

Mme Véronique CHANUT

Nom du porteur de projet
(2014-2018) :

Mme Véronique CHANUT

Membres du comité d'experts
Président :

Mme Isabelle MARTINEZ, Toulouse

Experts :

M. Joël BREE, Caen
M. Xavier LECOCQ, Lille
M. Samuel MERCIER, Bourgogne
Mme Véronique ZARDET, Lyon, (représentant du CNU)

Délégué scientifique représentant de l'AERES :
Mme Aude DEVILLE

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Bertrand CRETTEZ (Directeur de l’Ecole Doctorale 455 – Economie,
Gestion, Information et Communication, Université Panthéon-Assas)
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1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité :
Le Laboratoire de Recherche en Sciences de Gestion Panthéon-Assas (LARGEPA) a été créé en 1999. Il est le
premier et unique laboratoire de gestion à l’Université Panthéon-Assas. Il s’inscrit dans une thématique centrale de
recherche : la prise de décision et la rationalité dans les organisations. Autour de cette thématique, l’activité du
LARGEPA s’articulait pour la période 2007-2012 autour de 4 axes : 1) la gestion des ressources humaines et des
organisations, 2) le marketing, 3) la logistique et le management stratégique, et 4) la gouvernance et l’économie des
institutions.
Le projet établi pour le contrat quinquennal 2014-2018 se recentre autour de deux thèmes principaux : l’action
managériale d’une part, le marketing et le management stratégique d’autre part.
Le Laboratoire est installé dans des locaux dédiés aux sciences de gestion : la Maison des Sciences de Gestion,
1 rue Guy-de-la-Brosse, 75005 Paris.

Équipe de Direction :
Mme Véronique CHANUT

Nomenclature AERES :
SHS1_2 : Finance, management

Effectifs de l’unité :

Nombre au
30/06/2012

Nombre au
01/01/2014

2014-2018
Nombre de
produisants
du projet

20

10

9

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche)

4

1

0

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)

2

1

2

N6 : Autres personnels contractuels
(n’ayant pas d’obligation de recherche)

4

0

3

TOTAL N1 à N6

30

12

14

Effectifs de l’unité

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés
N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

N5 : Autres chercheurs des EPST ou EPIC
(DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.)

Taux de produisants

50,00 %
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Effectifs de l’unité

Nombre au
30/06/2012

Doctorants

49

Thèses soutenues

62

Nombre au
01/01/2014

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité *
Nombre d’HDR soutenues

13

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

21

*

16*

La baisse du nombre de "Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées" diminue suite au

départ des économistes. Ce nombre est supérieur au nombre de membres de l'équipe recensés en N1 du fait que
des membres du LARGEPA en détachement ou en disponibilité, recensés en N3, restent habilités à encadrer des
recherches.
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2  Appréciation sur l’unité
Points forts et possibilités liées au contexte :
Les sciences de gestion étant peu développées dans une université à forte dominante juridique, le LARGEPA a
su d’une part consolider sa structure et d’autre part mobiliser des ressources pour jouir d’une réelle autonomie
financière. L’unité est installée dans des locaux dédiés aux sciences de gestion (Maison des Sciences de Gestion). Il
bénéficie de la notoriété et de la visibilité de plusieurs de ses membres au niveau académique et au niveau socioéconomique (entreprises, administrations). L’équipe est dynamique et les relations entre les enseignants-chercheurs
témoignent d’une bonne ambiance de travail. Enfin, le rapport d’activité fait état de résultats en progression par
rapport au précédent contrat quadriennal, tant de la part des enseignants-chercheurs que des doctorants avec 62
thèses soutenues.

Points à améliorer et risques liés au contexte :
Les publications restent encore trop concentrées sur quelques revues à comité de lecture. Elles sont le fait
d’enseignants-chercheurs du laboratoire et peu de doctorants transforment l’essai des conférences en articles.
L’incitation à la publication des doctorants est faible. Il conviendrait donc d’améliorer le taux de produisants qui est à
l’heure actuelle de 50%. De plus, la gouvernance du laboratoire est insuffisamment formalisée.

Recommandations :
Le comité émet un avis positif concernant l’évaluation générale du LARGEPA. Il encourage cette unité à
poursuivre la construction d’une véritable stratégie à partir des thèmes de recherche définis pour 2014-2018, pour
inciter les enseignants-chercheurs à davantage publier à l’international et dans des supports de niveau plus élevé.
Concernant le prochain contrat quinquennal 2014-2018, il est fait état de nombreuses projets de recherche
dont le lien avec les deux thèmes annoncés n’est pas toujours très lisible. Cela génère peu de synergies entre ces
différents projets. Il est suggéré de limiter les projets de recherche de l’unité autour de ceux qui apparaissent comme
les plus fédérateurs et les plus ambitieux. Par ailleurs, il semble plus pertinent, pour des raisons de synergies,
d’intégrer les recherches dédiées au management stratégique au thème « action managériale » plutôt qu’à celui
dédié au marketing.
Le comité recommande de poursuivre les alliances avec les autres laboratoires du site parisien pour rendre plus
formelles les nombreuses collaborations qu’ont nouées individuellement plusieurs membres de l’équipe.
Il juge indispensable de pouvoir étoffer l’unité par des recrutements d’enseignants-chercheurs (la part
d'enseignants-chercheurs en sciences de gestion représente 6 % de l’effectif total de l’Université).
Enfin sur le plan de la gouvernance, des efforts restent à faire pour formaliser la structure et une réflexion
devrait être menée pour améliorer la communication et la visibilité du laboratoire (le site Internet notamment).
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3  Appréciations détaillées
Appréciation sur la production et la qualité scientifiques :
Les recherches menées dans l’unité s’inscrivent dans une démarche classique en sciences de gestion et
agrègent des travaux de chacun des membres concernant la thématique de la prise de décision et la rationalité dans
les organisations. Le rapport d’activité fait état de 434 contributions sur la période 2007-2012. La production
scientifique est donc quantitativement importante et en progression par rapport au contrat quadriennal précédent. Le
taux de produisants atteint 50%. Parmi les contributions recensées, il est à noter plusieurs ouvrages de référence dans
les domaines de recherche de leurs auteurs. Les articles sont toutefois concentrés sur quelques revues qu’il
conviendrait de diversifier.

Appréciation sur le rayonnement et l’attractivité académiques :
Le LARGEPA bénéficie de la notoriété et de la visibilité de ses enseignants-chercheurs reconnus sur le plan
national comme des experts dans leurs domaines de recherche. Concernant les HDR, la politique de l'Université,
centrée sur les seuls docteurs provenant de celle-ci, nuit à la capacité d’attraction du Laboratoire.
Plusieurs enseignants-chercheurs du LARGEPA collaborent de manière régulière avec d’autres chercheurs
français et/ou étrangers. Concernant les relations internationales que le laboratoire a su développer, elles s’appuient
sur un programme de professeurs invités (28 mois sur la période 2007-2011) et ont donné lieu à l’organisation de
manifestations scientifiques auxquelles ont participé des professeurs de renommée internationale issus d’universités
étrangères (par exemple : les Pr. Mintzberg, Simonson, ou Starbuck, etc).

Appréciation sur l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel :
Le LARGEPA a développé des contrats avec de nombreuses administrations (ministère de l’écologie et de
l’énergie, ministère de l’intérieur, ministère de la justice, …) et est à l’origine d’un transfert effectif de
connaissances à travers les rapports d’expertise et de recherche qui en découlent. Il entretient des liens étroits et
pérennes avec de grandes entreprises et aux plus hauts niveaux, notamment grâce au réseau du Centre d'Etudes de la
Fonction Personnel qui regroupent les anciens élèves du CIFFOP (Centre Interuniversitaire de Formation à la Fonction
Personnel) qui assurent une fonction de direction des ressources humaines). Enfin, l’unité de recherche bénéficie de
la présence de plusieurs de ses membres dans des instances nationales (plusieurs recteurs d'académie, commission
Bournois, Directeur Général de l'Enseignement Supérieur, notamment). Cette force du laboratoire se traduit aussi par
un nombre significatif de doctorants qui sont des cadres supérieurs dirigeants d’entreprises et d’administration.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité :
Les membres du LARGEPA bénéficient de ressources matérielles exceptionnelles pour travailler (locaux, bases
de données, etc…). Ils témoignent d’un fort sentiment d’appartenance au laboratoire, ce qui se traduit par une bonne
ambiance au sein de l’équipe. L’animation scientifique interne se centre autour des séminaires mensuels au cours
desquels sont présentés les travaux des doctorants et ceux des chercheurs membres du LARGEPA ou des chercheurs
invités.
Concernant les ressources financières, elles proviennent pour l’essentiel des Masters professionnels et de la
Maison des Sciences de Gestion et dans une moindre mesure des contrats passés avec des structures ministèrielles et
des organismes privés. Ceci témoigne d’un maillage efficace en termes de financement entre la pédagogie et la
recherche. Sur le plan de la gouvernance, des efforts restent à faire pour la formaliser davantage : élaboration de
statuts, mise en place d’un conseil de laboratoire composé des différentes parties prenantes, rédaction d’un
règlement intérieur, etc.
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Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche :
Le LARGEPA fait partie de l’Ecole Doctorale "Sciences Economiques et de Gestion, Sciences de l’Information et
de la Communication" (ED 455) de l’Université Panthéon Assas. Les doctorants bénéficient de locaux où travailler et
d’un encadrement individuel de proximité. Une très grande liberté semble leur être laissée dans le choix de leur sujet
de recherche. Ils ont la possibilité de présenter régulièrement leurs travaux dans le cadre du séminaire mensuel
organisé par le laboratoire. Ils participent également à des formations doctorales organisées au sein de l’Ecole
Doctorale. Les doctorants présents se disent satisfaits de leurs conditions de travail et de l’encadrement scientifique.
Les docteurs qui présentent leur dossier au CNU sont qualifiés et obtiennent un emploi soit en université, soit en école
de commerce. Cependant, l’incitation à la publication mériterait d’être renforcée, notamment la transformation des
communications en publications.
Le LARGEPA est impliqué dans le Master « Sciences de Gestion » de l’Université Panthéon – Assas. Il y a 11
spécialités à l’intérieur de ce Master qui bénéficient d’un adossement à la recherche assez inégal. Les spécialités
"Droit et Gestion" et "Management Stratégique et Entrepreunariat" sont les moins soutenues par une activité de
recherche, alors que les mentions « Gestion des Ressources Humaines », « International Human Resources
Management », « Coaching », « Marketing et Communication des Entreprises », « Management de Projets Logistiques »
et Commerce International » sont davantage liées à la recherche.

Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans :
L’unité affiche désormais deux thèmes de recherche "Action managériale" et "Marketing et management
stratégique". Il faut souligner l’effort réel réalisé pour proposer ces deux thèmes mais le portefeuille de projets de
recherche (23) est peut-être à ce jour trop diversifié. A ce stade, il semblerait donc nécessaire de se focaliser sur un
nombre limité de projets de recherche fédérateurs et ambitieux s’appuyant sur les compétences et les ressources à
disposition du LARGEPA. Les rapprochements entre Gestion des Ressources Humaines et Management Public sont à
encourager mais également à préciser pour l’axe "Action Managériale". Les futurs doctorants devraient être orientés
sur des thématiques proches de ces nouveaux projets.
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4  Analyse thème par thème
Thème 1 :

Action Managériale

Nom du responsable :

M. Frank BOURNOIS

Effectifs :

Effectifs du thème en Équivalents Temps Plein

Au 30/06/2012

Au 01/01/2014

ETP d’enseignants-chercheurs titulaires

7

8

ETP de chercheurs des EPST ou EPIC titulaires

0

0

ETP d’autres personnels titulaires n’ayant pas d’obligation de recherche
(IR, IE, PRAG, etc.)

1

0

ETP d’autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)

1

1

ETP de post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

0

ETP d’autres chercheurs des EPST ou EPIC (DREM, etc.) hors post-doctorants

0

0

ETP d’autres personnels contractuels n’ayant pas d’obligation de recherche

2,5

2,5

ETP de doctorants

22

TOTAL



33,5

11,5

Appréciations détaillées
Conclusion :


Avis global sur le thème :

Le thème défini pour 2014-2018, "Action managériale" prend la suite de "Gestion des Ressources Humaines",
fonctionnant sur la période précédente 2007-2012. L’effectif est relativement réduit mais le personnel fait preuve
d’un réel dynamisme. Le projet proposé visant à explorer les thématiques au croisement de la GRH et du management
public (à partir des forces existantes) est stimulant, et de nature à développer une identité de niche.


Points forts et possibilités liées au contexte :

L’axe "Action Managériale" bénéficie de la noriété et visibilité de plusieurs de ses membres au niveau
académique et socio-économique. Il convient de noter la très grande qualité des liens avec les entreprises et les
administrations, se traduisant par contrats de recherche et partenariats. Il existe une très bonne ambiance et un fort
sentiment d’appartenance. Cela est propice à un travail académique de qualité. L’animation scientifique interne est
satisfaisante. L’axe bénéficie de très bonnes conditions de travail (locaux, accès aux bases de données, etc…).
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Le CIFFOP (Centre Interuniversitaire de Formation à la Fontion Personnel) qui regroupe plusieurs Masters en
GRH, dispose d’une notoriété exceptionnelle. Cela permet à ce thème de recherche de bénéficier de ressources
financières conséquentes et d’un accès privilégié auprès des plus grandes entreprises (contacts noués au plus haut
niveau). Le lien Formation-Recherche est très cohérent. Au sein de l’axe, il convient de noter la présence de quelques
maîtres de conférences à très bon potentiel de recherche, susceptibles de prendre le relais dans le futur.
L’axe compte pour l’instant 25 doctorants dont un nombre significatif de cadres supérieurs dirigeants
d’entreprises et d’administrations. Cela dénote une forte attractivité. A noter, enfin, la pertinence du projet proposé
visant à développer les liens entre l’axe précédent GRH et la thématique du Management Public, et l’effort mis en
place pour renouveler les thèmes de recherche.


Points à améliorer et risques liés au contexte :

Les publications pourraient être davantage diversifiées. Il convient également d’inciter les enseignantschercheurs à davantage publier à l’international et dans des supports plus ambitieux sur le plan académique. De
nombreuses collaborations de qualité avec des chercheurs en France ou à l’étranger ont été initiées. Il serait
pertinent de les développer, de les formaliser et de favoriser plus de projets de publication pour exploiter de tels
atouts.
De même, concernant les doctorants, une incitation accrue à transformer les communications (dans des colloques) en
publications (académiques) devrait être mise en place. Une certaine fragilité tient dans le surengagement de
plusieurs membres de l’axe, dans des responsabilités administratives locales et nationales. L’effectif est de taille
réduite.


Recommandations :

Les rapprochements opérés entre Gestion des Ressources Humaines et Management Public sont à encourager
mais bien évidemment à préciser et à développer. Les projets esquissés sont donc à recentrer. Il convient également
d’inciter au rapprochement avec l’axe Marketing.
Les futurs doctorants pourraient être orientés sur des thématiques proches de ces nouveaux projets afin de contribuer
à la stratégie d’ensemble. Il serait souhaitable que la tutelle puisse permettre à l’axe de recruter de nouveaux
enseignants-chercheurs pour étoffer le potentiel de recherche, compte tenu de la qualité de l’offre de formation et
du dynamisme en recherche.
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Thème 2 :

Marketing et Management Stratégique

Nom du responsable :

Mme Nathalie GUIBERT

Effectifs :

Effectifs du thème en Équivalents Temps Plein

Au 30/06/2012

Au 01/01/2014

ETP d’enseignants-chercheurs titulaires

9

12

ETP de chercheurs des EPST ou EPIC titulaires

0

0

ETP d’autres personnels titulaires n’ayant pas d’obligation de recherche
(IR, IE, PRAG, etc.)

3

0

ETP d’autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)

0

1

ETP de post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

0

ETP d’autres chercheurs des EPST ou EPIC (DREM, etc.) hors post-doctorants

0

0

ETP d’autres personnels contractuels n’ayant pas d’obligation de recherche

1,5

0,5

ETP de doctorants

15

TOTAL



28,5

13,5

Appréciations détaillées
Conclusion :


Avis global sur le thème :

Le deuxième thème baptisé "Marketing et Management Stratégique" est né du regroupement entre deux des
axes précédents : "Logistique et Management Stratégique" d’une part, "Marketing" d’autre part. Sans être pléthorique,
l’effectif permet d’envisager de vrais projets de recherche, d’autant qu’une majorité d’entre eux a déjà démontré,
par ses publications passées, une réelle capacité à produire. Certes, ce chiffre est un peu trompeur puisqu’il inclut
des collègues à fort rayonnement qui sont, pour l’heure, en détachement ; mais, malgré cela, ce thème est
prometteur.


Points forts et possibilités liées au contexte :

Les chercheurs rattachés à ce thème ont, dans le contrat quadriennal passé, montré qu’ils étaient capables de
publier dans de bonnes revues (notamment la Revue d'Application en Marketing, classée A par l’AERES). Même si le
périmètre a légèrement changé pour les quatre années à venir, le potentiel reste encore très important et ce, malgré
le fait que plusieurs collègues soient actuellement en détachement. Cela est dû notamment à des recrutements de
qualité (aussi bien sur des supports de professeur que sur des supports de maîtres de conférence, preuve de
l’attrativité du LARGEPA pour les enseignants-chercheurs en marketing et en management stratégique).
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Le comité a remarqué, dans la liste des publications, de nombreuses collaborations avec des collègues issus
d’autres unités – parfois à l’étranger, ce qui témoigne à la fois d’une ouverture mais aussi d’une volonté
d’enrichissement. C’est un élément qui reste encore très marquant quand on regarde les partenaires qui sont associés
aux différents projets en cours ; il est d’ailleurs à noter que dans ces partenaires, on trouve bien sûr des unités de
recherche, mais également des entreprises, ce qui marque indubitablement une volonté forte de rester en lien avec
le tissu économique.
Le comité a perçu, lors de la visite, une grande complicité entre les enseignants-chercheurs et un sentiment
d’appartenance marqué – même si c’est quelque chose qui n’est pas spécifique à cet axe, c’est un élément
suffisamment notable pour être mentionné car cela témoigne d’une ambiance de travail où les échanges sont réels et
où l’état d’esprit dominant reste très positif.
Enfin, même si le Master Marketing et Communication n’a pas un historique aussi riche que les Masters GRH du
CIFFOP, il s’est installé comme une formation incontournable dans le paysage des M2 Marketing français, grâce à
l’impulsion de son précédent responsable. Il permet ainsi de créer une fertilisation croisée entre la recherche et
l’enseignement, ce qui est toujours un facteur de valorisation et de dynamisme.


Points à améliorer et risques liés au contexte :

Si les enseignants-chercheurs présentent de grandes qualités lorsqu’on les considère individuellement, on a
plus de difficultés à visualiser clairement toutes les synergies qu’il peut y avoir entre eux. L’intitulé de l’axe en luimême (Marketing et Management stratégique) montre bien cette dispersion puisqu’il accole deux disciplines qui,
chacune, sont potentiellement déclinables sur des thématiques de recherche très diversifiées ; de fait, les projets qui
ont été présentés – et qui sont trop nombreux compte tenu de l’effectif - traduisent plus des grandes expertises
individuelles qu’une dynamique d’équipe : consommation des enfants, modèles de diffusion, optimisation du prix de
vente, innovation et entrepreuneuriat… C’est dommage en regard de la complicité que le comité a perçue entre les
enseignants-chercheurs.
Le nombre de doctorants rattaché à l’axe (15) reste peut-être légèrement insuffisant compte tenu des effectifs
d’enseignants-chercheurs et du potentiel d’encadrement de thèses.


Recommandations :

Il faudrait réduire le nombre de thématiques de recherche et les recentrer autour de trois ou quatre grands
domaines. Cela aurait pour conséquence de faire évoluer la complicité interindividuelle et les qualités personnelles
afin de fédérer de vrais projets d’équipe : soit des projets transdisciplinaires qui permettent aux chercheurs en
marketing et en stratégie d’unir leur expertises théoriques, soit garder la spécificité disciplinaire mais retenir pour
chacune d’elles, deux thématiques fortes. Il faudrait également que ce recentrage thématique se retrouve dans les
sujets de thèse qui sont traités.
Il serait bon, sans doute, de sensibiliser davantage les doctorants à l’importance que prennent aujourd’hui les
publications et les inciter, dès la deuxième ou la troisième année de thèse, à soumettre une première proposition
d’article à une revue (si posssible une revue classée dans la liste AERES). Le dynamisme de publications dont font
preuve les enseignants-chercheurs ne se retrouve pas toujours chez les doctorants.
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5  Déroulement de la visite

Date de la visite :
Début :

11 décembre 2012 à 8h45

Fin :

11 décembre 2012 à 18h30

Lieu de la visite :

Centre Guy de La Brosse - Maison des Sciences de Gestion

Institution :

Université Paris 2 Panthéon-Assas

Adresse :

1, rue Guy-de-la-Brosse 75005 Paris

Locaux spécifiques visités :
Le Centre Guy de la Brosse accueille le CIFFOP (Centre interdisciplinaire de formation à la fonction personnel)
et le LARGEPA (Laboratoire de recherche en sciences de gestion Panthéon-Assas).

Déroulement ou programme de visite :


08h45 – 09h30 : Réunion experts avant la visite en huis clos



09h30 - 09h45 : Huis clos avec le(s) directeur(s) d’unité



09h45 – 10h00 : Entretien en huis clos avec le représentant
des tutelles



10h00 – 12h15 : Présentation de l’unité par le directeur et
responsable axes (durée 1h15). La présentation est suivie de
questions (1h00).



12h15 – 12h30 : Pause



12h30 – 13h30 : Déjeuner sur place



13h30 – 15h00 : Discussion générale entre le comité et tous
les membres de l'équipe présents, y compris les doctorants
(ainsi que toute autre personne souhaitant être entendue).



15h00 – 15h45 : Discussion avec les doctorants seuls (hors la
présence du Directeur et des Enseignants-Chercheurs)



15h45 – 16h15 : Echange en huis clos avec le directeur de
l'unité



16h15 – 18h30 : Délibération des experts en huis clos avec la
signature de la fiche d'émargement et séance de rédaction
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6  Statistiques par domaine : SHS au 10/06/2013
Notes
Critères

C1 Qualité
scientifique et
production

C2 Rayonnement
et attractivité
académiques

C3 Relations avec
l'environnement
social, économique
et culturel

C4 Organisation et
vie de l'entité

C5 Implication
dans la formation
par la recherche

C6 Stratégie et
projet à cinq ans

A+

167

147

118

71

125

78

A

88

96

113

110

103

122

B

19

29

36

76

41

64

C

2

4

2

17

5

13

Non Noté

6

6

13

8

8

5

Critères

C1 Qualité
scientifique et
production

C2 Rayonnement
et attractivité
académiques

C3 Relations avec
l'environnement
social, économique
et culturel

C4 Organisation et
vie de l'entité

C5 Implication
dans la formation
par la recherche

C6 Stratégie et
projet à cinq ans

A+

59%

52%

42%

25%

44%

28%

A

31%

34%

40%

39%

37%

43%

B

7%

10%

13%

27%

15%

23%

C

1%

1%

1%

6%

2%

5%

Non Noté

2%

2%

5%

3%

3%

2%

Pourcentages
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7  Observations générales des tutelles
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