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Rapport d’évaluation 

L'Unité de recherche : 

Nom de l'unité : THEMA 

Label demandé : UMR 

N° si renouvellement : 8184 

Nom du directeur : M. Arnaud LEFRANC 

Université ou école principale : 

Université de Cergy-Pontoise 

Autres établissements et organismes de rattachement : 

CNRS 

Date(s) de la visite : 

28 janvier 2009 
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Membres du comité d'évaluation 
 

Président : 
M. André LAPIED, Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3 

Experts :  
M. Christian AT, Université de Franche Comté 

M. Yves CROISSANT, Université de Lyon  

M. Bernard FORTIN, Université Laval, Québec 

M. Bertrand KOEBEL, Université de Strasbourg 

Expert(s) représentant des comités d’évaluation des personnels 
(CNU, CoNRS, CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) : 
M. Richard ARENA, CNU 

Mme Carine NOURRY, CoNRS 

Observateurs 
 

Délégué scientifique de l'AERES : 
M. Patrick ROUSSEAU 

Représentant de l'université ou école, établissement principal :  
M. François GERMINET, Vice-président du conseil scientifique de l’Université de Cergy-Pontoise 

Représentant(s) des organismes tutelles de l'unité : 
M. Cuong LE VAN, CNRS 
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Rapport d’évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 

— Effectif de l’unité : 93, dont 42 enseignants-chercheurs, 3 chercheurs, 0,5 ingénieur,  45 doctorants, 2,8 
techniciens et administratifs ; 

— Nombre de HDR : 13, nombre de HDR encadrant des thèses : 8 ; 

— Nombre de thèses soutenues : 20 et durée moyenne lors des 4 dernières années : 4,6, nombre de thèses en 
cours : 45, nombre de thésards financés : 16 dont 12 allocataires de recherche et 4 ATER ; 

— Nombre de membres bénéficiant d’une PEDR : 10 ; 

— Nombre de publiants : 26. 

L’unité est abritée par l’Université de Cergy-Pontoise et bénéficie d’une localisation unique, qui se trouve être 
également le lieu principal d’enseignement de la majorité des membres de l’équipe. 

2  Déroulement de l'évaluation 
 

La visite s’est déroulée de la manière suivante : 

- Réunion préparatoire du comité d’experts, 

- Présentation de l’unité par le directeur en présence de membres de l’équipe, puis discussion avec le comité, 

- Présentation des axes de recherche par les responsables, puis discussion avec le comité, 

- Rencontre avec les doctorants de l’équipe, 

- Discussion avec le directeur de l’unité, 

- Rencontre avec les tutelles (UCP, CNRS), 

- Réunion du comité d’experts à huis clos. 

3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 

Le THEMA a été créé en 1993, avec la participation d’enseignants-chercheurs des Universités de Cergy-Pontoise 
et de Nanterre. Il est devenu une UMR du CNRS en 1997. Pour des raisons institutionnelles, les équipes 
d ‘économie de Nanterre se sont regroupées et le THEMA s’est vu amputé d’une partie importante de ses 
effectifs, ce qui explique le statut de FRE en 2005. Depuis 2006, le THEMA a retrouvé son statut d’UMR, sur le 
seul site de Cergy. Ces changements expliquent en partie l’évolution des thématiques de recherche et 
certaines discontinuités dans l’action (notamment les publications). Le laboratoire y a gagné en homogénéité 
et perdu en effectif. 
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Le positionnement de l’unité, dans le cadre de la compétition et des restructurations des universités 
parisiennes, est celui d’une unité généraliste en économie et en gestion. Cette position résulte de l’évolution 
historique, de choix du laboratoire au niveau du recrutement et de la volonté d’intégration de la totalité des 
enseignants-chercheurs de l’UFR d’économie et de gestion ainsi que de l’IUT. La nécessité de la présence de 
profils variés pour l’enseignement impliquant alors la même caractéristique pour la recherche. Cela engendre 
également la présence d’enseignants qui ont un niveau de publication très faible. En ce qui concerne les 
recrutements, le laboratoire est très attaché à deux principes : l’ouverture sur l’extérieur (tous les MCF 
recrutés ont réalisé leur thèse en dehors de l’UCP) et la qualité scientifique des dossiers comme critère exclusif 
de sélection (qui se traduit par un non fléchage des postes). Le THEMA est réputé dans le milieu scientifique 
pour suivre ces critères. 

Le recrutement est particulièrement important pour le THEMA du fait d’un grand flux de sorties et donc 
d’entrées de chercheurs. Il est dû à l’intense compétition entre universités de la région parisienne, au handicap 
de l’accès malaisé depuis Paris mais aussi aux départs « naturels » de jeunes EC pour une promotion. La phase 
de choix est précédée de prospections en France comme à l’étranger. Chaque candidat retenu présente un 
séminaire de recrutement et rencontre les membres de l’équipe. 

L’équilibre entre l’économie et la gestion se traduit, au niveau des postes d’EC, par une répartition 60%-40%. 
Les thématiques principales développées par les gestionnaires de l’équipe sont la finance et, dans une moindre 
mesure, le marketing. 

L’internationalisation de l’équipe se concrétise par de nombreux séjours de ses membres à l’étranger, par 
l’accueil de chercheurs étrangers, par des cotutelles de thèses, ainsi que par l’animation scientifique de 
réseaux de recherche travaillant sur des contrats ou des projets. 

L’activité de recherche est soutenue par un financement assez large pour la participation aux colloques (y 
compris pour les doctorants) et l’appui aux délégations CNRS, en particulier pour les jeunes chercheurs. 

Pour le plan quadriennal en cours, l’équipe veut se doter de moyens élargis pour intensifier sa politique 
scientifique de qualité. Trois instruments sont retenus : les chaires (partenariales-thématiques dans le cadre de 
la Fondation de l’UCP et junior dans un partenariat UCP-CNRS), un Institut d’Etudes Avancées pour l’accueil de 
chercheurs étrangers de haut niveau qui figure dans le plan campus et une modulation des services avec 
décharges pour les nouveaux arrivants pour lesquels l’UCP engage des moyens spécifiques. Un 
approfondissement du partenariat avec l’ESSEC est programmé (intégration d’un plus grand nombre de 
Professeurs comme chercheurs du laboratoire, Ecole Doctorale intégrée), ainsi qu’une collaboration avec 
l’AGM, une UMR de mathématique de l’UCP et, à plus long terme, une intégration des établissements du PRES 
Cergy University (comprenant l’ESSEC et des écoles d’ingénieur) sur le thème de l’économie et du management 
des systèmes complexes. Pour tous ces projets, le THEMA dispose d’un fort soutien de l’UCP, pour laquelle il 
représente un pôle d’excellence. Un projet immobilier de l’Université doit aussi concerner le THEMA au 
premier chef. Ce soutien se matérialise également par la publication de nombreux postes vacants (professeurs 
et maîtres de conférences, y compris des créations par redistribution des emplois à l’intérieur de l’UCP). 

4  Analyse équipe par équipe et par projet 
La production scientifique est abondante et de qualité (sur 255 publications dans des revues à comité de 
lecture, 190 sont internationales, 175 en catégorie A*, A ou B et 40 en A*), même si on peut regretter la faible 
présence au niveau des 5 premières revues (comme dans la quasi-totalité des équipes françaises), on note 
cependant une publication dans l’AER sur le contrat. Ceci correspond à une production moyenne de 5 
publications par membre, en hausse par rapport au précédent plan quadriennal, ce qui compense la perte 
d’effectifs de l’équipe. Il faut cependant relever que de nombreuses publications correspondent à l’année 2004 
ou sont « à paraître ». De ce fait, les statistiques sur la période 2005-2008 au sens strict, sont nettement moins 
flatteuses, notamment au niveau du nombre de publiants (25 sur 45 EC). À l’inverse, les publications des EC 
entrés dans l’unité vers la fin du quadriennal ne sont pas recensées au même titre que les autres. 
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L’activité contractuelle est intense, avec 12 projets ANR, ACI et européens auxquels participent des membres 
de l’équipe. Elle est complétée par 7 contrats relevant d’études et valorisations. 

Les axes de recherche ne sont pas des sous-unités, ni même des départements, puisque l’inscription multiple 
est possible, la convergence entre certains axes est manifeste et certains sujets se trouvent sur la frontière 
entre axes. Ils ont simplement vocation à rendre les thèmes de recherche du THEMA plus lisibles et à permettre 
un partage de l’animation scientifique. Les projets de recherche sont plus structurants que les axes. Ces axes 
sont au nombre de 7 : Microéconomie, Entreprises marchés et réseaux, Economie publique, Economie du travail 
et de la famille, Economie internationale et du développement, Risque et finance, Econométrie. 

Les thèmes majeurs peuvent être regroupés autour de la microéconomie théorique et appliquée, la finance de 
marché et la finance internationale. En ce qui concerne l’évolution des axes, il faut noter que l’économie de la 
santé et l’économie de l’environnement sont en voie de réduction, alors que l’économie de la famille, l’analyse 
des décisions collectives et la finance comportementale sont en plein développement. 

5  Analyse de la vie de l'unité 

— En termes de management : 

La gouvernance repose sur une grande collégialité plutôt que sur des structures institutionnelles (absence de 
conseil de laboratoire, pas de sous-équipe structurée), que ce soit pour les décisions de recrutement ou pour 
l’animation scientifique (au niveau des axes). Il y a cependant 3 à 4 assemblées générales par an.  

— En termes de ressources humaines : 

La séparation de Nanterre a conduit à formuler une offre de Master indépendante et s’est traduite par une 
chute temporaire des effectifs étudiants. Actuellement elle repose sur deux Masters, l’un en finance et l’ autre 
en économie, ce dernier étant un programme commun avec l’ESSEC. L’alimentation en doctorants par ces 
canaux est satisfaisante. Les doctorants bénéficient d’une bonne installation. Ceux qui sont financés ont des 
postes de travail individuels, les autres disposent d’un bureau collectif. Ils ont un accès direct à un centre de 
calcul et à des bases de données. Des cours obligatoires sont organisés pendant la thèse. Il y a peu de bourses 
post-doctorales et de séjours à l’étranger. Les conditions d’admission en thèse ne sont pas formalisées et on 
peut se demander s’il n’y a pas un certain laxisme à ce niveau, ce qui conduit à de nombreuses thèses non 
financées et, par suite, souvent longues. 

L’absence de secrétaire général pour le laboratoire devrait être résolue par le recrutement par l’UCP d’un 
ingénieur d’étude à mi-temps. 

La politique de recrutement des EC a été évoquée au § 3. 

— En termes de communication : 

L’animation scientifique passe par la présence et l’animation de réseaux de recherche nationaux et 
internationaux, les activités éditoriales, l’organisation de colloques, conférences, journées thématiques et 
séminaires (hebdomadaires interne et externe). Le THEMA mène également une forte activité contractuelle et 
de valorisation (notamment FNS, IUF, ANR). 
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6  Conclusions 

— Points forts : 

- Bonne masse critique de chercheurs 

- Nombre de publications, qualité des revues, sujets innovants, 

- Qualité des recrutements et ouverture, 

- Interrelations économie-gestion. 

- Soutien fort de l’Université, 

- Conditions matérielles (y compris doctorants). 

 

— Points à améliorer : 

- Nombre de publiants, 

- Projet scientifique un peu diffus mais assumé du point de vue stratégique, 

- Réflexion stratégique parfois insuffisamment volontariste, 

- Absence de conseil de laboratoire, 

- Support administratif insuffisant en l’état. 

 

— Recommandations : 

- Hiérarchiser (et peut-être concentrer) les axes de recherche, 

- Renforçer et valoriser une approche quantitative de la gestion, 

- Favoriser la régularité des publications, notamment de très haut niveau, 

- Améliorer le processus de sélection à l’entrée en thèse, 

- Former un conseil de laboratoire, 

- Accroître le nombre de post-doctorants, 

- Réseaux à renforcer avec chercheurs de l’extérieur. 

 
 

 
Note de l’unité 

 
Qualité scientifique 

et production 

 
Rayonnement et 

attractivité, 
intégration dans 
l’environnement 

 
Stratégie, 

gouvernance et vie du 
laboratoire 

 
Appréciation du 

projet 

A+ A+ A A+ A 
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