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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 : Groupe d’Analyse et de Théorie Économique Lyon – Saint-Étienne 

Acronyme de l'unité : GATE 

Label demandé : UMR 

N° actuel : UMR 5824 

Nom du directeur 
(en 2014-2015) : 

Mme Marie Claire VILLEVAL 

Nom du porteur de projet 
(2016-2020) : 

Mme Sonia PATY 

 

Membres du comité d'experts 
 

Président : M. Éric GIRARDIN, Aix-Marseille Université 

 

 

Experts : M. Francis BLOCH, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (représentant 
du CNU) 

 M. Guillaume HOLLARD, École Polytechnique 

 Mme Antonietta LASTAPIS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

 Mme Julie LE GALLO, Université de Franche-Comté 

 M. Dominique TORRE, Université de Nice (représentant du CoNRS) 

 

 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 
 

M. Benoît MULKAY 
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Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 

M. Stefano BOSI, CNRS 

Mme Nathalie CHOQUET, Délégation Régionale Rhône-Auvergne du CNRS 

Mme Christelle GOUTAUDIER, Université Claude-Bernard Lyon 1 

M. Yanni GUNNEL, Université Lumière Lyon 2 

M. Jean-Yves LESUEUR (directeur de l’École Doctorale n°486 « Sciences 
Économiques et de Gestion ») 

 
M. Youcef OUERDANE, Université Jean Monnet Saint-Étienne 

 
M. Yanick RICARD, École Normale Supérieure de Lyon 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Le Groupe d’Analyse et de Théorie Économique Lyon – Saint-Étienne (GATE) a dans un premier temps été 
le produit de la fusion en 1996 de trois équipes de recherche du CNRS et/ou de l’Université Lyon 2. Une 
décennie plus tard, le GRESSAC (Groupe de Recherche en Économie de la Santé et Réseau en Cancérologie, 
Université Lyon 1 et CNRS, ex-FRE 2747) a rejoint le GATE qui a lui-même bénéficié de la fusion en 2009 avec le 
CREUSET (Centre de Recherches Économiques de l’Université de Saint-Étienne, ex-FRE 2938). 

Le GATE s’est structuré en 2011 en quatre axes thématiques de recherche : (1) Théorie des jeux, choix 
collectifs et marchés ; (2) Économie comportementale ; (3) Politiques publiques et espace ; (4) Macroéconomie, 
finance et histoire. 

Le GATE a cinq tutelles, les Universités  Lumière-Lyon 2, Claude Bernard-Lyon 1, Jean-Monnet Saint-Étienne, 
l’École Normale Supérieure de Lyon et le CNRS. Le GATE est membre de l’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon. Il 
a deux localisations principales, à Écully sur le Campus Lyon Ouest et à Saint-Étienne au Campus Tréfilerie. Deux 
autres localisations incluent l’École Normale Supérieure à Lyon-Gerland et le Centre Léon Bérard (Lyon VIIIe). 

Équipe de direction 

La directrice du GATE est Mme Marie Claire VILLEVAL depuis 2007, assistée depuis 2010, à la suite de la fusion 
avec le CREUSET, d’un directeur adjoint M. Stéphane RIOU de l’Université Jean-Monnet Saint-Étienne. Le contrat 2016-
2020 sera porté par une nouvelle directrice, Mme Sonia PATY. Le secrétariat général est assuré par M. Taï DAO, 
responsable administratif et correspondant communication et formation. Le comité de direction regroupe, outre le 
directeur et son adjoint, les responsables des quatre axes thématiques. 

Nomenclature HCERES 

SHS1_1 : Économie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe d’Analyse et de Théorie Économique Lyon – Saint-Étienne, GATE, U Lyon 2, Lyon 1, U St-Étienne, ENS Lyon, CNRS, Mme Sonia 
PATY 

6 

 

Effectifs de l’unité 
 

Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 41  38 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 9 7 

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche) 15 15 

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

N5 : Autres chercheurs (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) 2 1 

N6 : Autres personnels contractuels 
(n’ayant pas d’obligation de recherche) 2 2 

TOTAL N1 à N6 69 63 

 

 

Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

Doctorants 29  

Thèses soutenues 57  

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 2  

Nombre d’HDR soutenues 5  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 34 32 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

L’avis global du comité d’experts est très positif sur la dynamique engagée. L’unité a pris une position 
scientifique dominante sur ses domaines dans la région. Mentionnons notamment l’économie expérimentale (avec un 
leadership national), la théorie des jeux et l’émergence de la macroéconomie. 

La fusion du GATE avec l’ancien CREUSET de Saint-Étienne, en début du contrat quinquennal, a permis par des 
apports conjoints à la fois d’atteindre une taille suffisante et de se renforcer dans des domaines complémentaires, 
tels que l’économie de l’innovation et l’économie géographique. 

L’ensemble a pu accroître substantiellement la quantité et la qualité de ses publications. Le recrutement de 
nouveaux membres a permis de renforcer et de renouveler les différents axes. L’unité a su regrouper des axes 
auparavant trop dispersés, équilibrer les collaborations internationales dans l’ensemble de ses axes, s’assurer que les 
thèses débouchent davantage sur des publications et offrir aux doctorants un séjour systématique d’un semestre à 
l’étranger.  

Points forts et possibilités liées au contexte 

Le GATE a acquis une visibilité internationale grâce à la constitution de domaines d’excellence. On constate 
une évolution favorable quantitative et qualitative des publications, avec un bond d’un tiers de l’ensemble combiné 
après fusion, ainsi que le triplement du nombre de publications dans des revues de rang A, ce qui témoigne de la 
vitalité de l’unité.  

Un effort important a été fait dans la formation doctorale avec la mise en place d’un programme doctoral 
complet, de comités annuels de suivi de thèses, et d’une mobilité internationale systématique des doctorants.  

La valorisation de la recherche a également fait l’objet d’une attention particulière avec le réseau EuroLIO 
(Observatoire Européen des Données Localisées sur l’Innovation). L’institutionnalisation des collaborations 
internationales a pris en particulier la forme de la création en 2011 d’un Projet International de Coopération 
Scientifique (PICS) du CNRS avec une université chinoise, suivi en 2014 d’un Laboratoire International Associé sur les 
inégalités en Chine. La plateforme expérimentale GATE LAB représente un instrument de travail majeur que l’unité a 
su valoriser.  

La pluridisciplinarité est un point fort de certaines des recherches de l’unité menées avec des chercheurs en 
finance, mathématiques, biologie évolutionnaire, neurosciences, physique, ou encore médecine. Elle se fonde en 
particulier sur l’animation d’un LABoratoires d’EXcellence « Comprendre les enjeux de la recherche sur le cortex 
cérébral » (CORTEX) puis la participation à un second « Intelligence des mondes urbains » (IMU).  

La perspective de la création d’une structure Fédérative de Recherche en économie et gestion sur les sites de 
Lyon et St-Étienne est très porteuse.  

Les distinctions reçues par des membres de l’équipe attestent de la reconnaissance de ses travaux. Du point de 
vue de la formation à la recherche, les masters 2 de recherche animés par les membres de l’unité lui assurent un 
vivier de doctorants, qui sera sans doute renforcé par la fusion de ces masters et le renforcement du partenariat avec 
l’EM-LYON Business school concernant la formation en master. 
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Points faibles et risques liés au contexte 

Plusieurs hétérogénéités restent notables. On relève une forte variance du nombre de publications entre les 
axes, avec une forte concentration sur certains d’entre eux. On peut noter en outre une concentration marquée de 
l’encadrement des thèses sur un petit nombre de membres de l’unité et certains axes de recherches. 

En matière de personnel, le remplacement des membres permanents qui ont quitté l’unité ainsi que les 
gestions de carrière ou le remplacement des personnels IATOS doivent représenter des priorités pour l’unité comme 
pour ses tutelles. 

La dispersion géographique des sites est notable et peut nuire aux interactions entre les chercheurs.  

Recommandations 

De plus grandes collaborations entre axes pourraient sans doute réduire les différences en termes de nombre et 
de qualité des publications. De même une politique de codirection des thèses plus systématiques pourrait limiter la 
concentration de l’encadrement doctoral sur quelques membres. 

En outre les perspectives de relocalisation du site d’Écully vers le centre de Lyon permettraient sans doute 
d’améliorer les conditions de travail et de faciliter les interactions entre les chercheurs des différents axes. 

L’unité a un vrai potentiel international qui lui permettrait de définir une ou deux thématiques dominantes 
(telle que la coordination, etc) assises sur une stratégie articulant à parts égales la théorie des jeux, les méthodes de 
l’économie expérimentale et des applications. Ceci pourrait intégrer les apports de l’économie géographique et de la 
macroéconomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


