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Unité  
 
Nom de l'unité :  Groupe d’Analyse et de Théorie Economique (GATE) 

 
Label demandé :  Fusion, sous le nom de GATE Lyon Saint-Etienne 
 
N° si renouvellement : UMR 5824 
 
Nom du directeur : Mme Marie-Claire VILLEVAL 

Membres du comité d'experts 
 

 
Président :   

M. Rodolphe DOS SANTOS FERREIRA, Université de Strasbourg 

 
 
Experts :    
Mme Johanna ETNER, Université Paris-Descartes 

M. Claude MENARD, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne 

M. Michel NORMANDIN, HEC Montréal 

M. Yvan STROPPA, LEO, CNRS, Orléans 
 
 
Expert(s) proposés par des comités d’évaluation des personnels (CNU, CoNRS, 
CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) : 
Mme Liliane BONNAL, représentant le CNU 

Mme Monique KERLEAU, représentant le CoNRS  
 

Représentants présents lors de la visite 
 

 
Délégué scientifique représentant de l'AERES : 

        Mme Catherine SOFER 
 

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité : 
M. Khaled BOUABDALLAH, Président de l’ U J. Monnet St Etienne 

M. Cuong LE VAN (DSA, CNRS) 

Mme Nathalie FOURNIER,  VP recherche  de l’U. Lyon 2 

Mme Geneviève LALLICH-BOIDIN, membre du Conseil scientifique de l’U Lyon 1 

M . Yves WINQUIN, Directeur de la recherche de l’ENS Lyon 



 

 4

  
 

 

Rapport 
 

1  Introduction 

 Date et déroulement de la visite : 

 La visite a eu lieu le 6 janvier 2010, de 10:00 à 20:00, au site principal du GATE, à Ecully. Après avoir assisté à la 
présentation des bilans des deux unités, GATE et CREUSET, regroupées au sein du GATE Lyon Saint-Etienne, ainsi que du 
projet établi pour celui-ci en vue du renouvellement du contrat quadriennal 2011-2014, le comité d’experts a rencontré 
successivement des doctorants, des membres du personnel ITA-IATOS, des chercheurs et enseignants-chercheurs et, enfin, 
les représentants des tutelles. 

 Historique et localisation géographique de l’unité et description synthétique 
de son domaine et de ses activités : 

Le GATE (UMR 5824) a été créé en 1996 par fusion de trois équipes. Il a intégré le GRESAC (Groupe de Recherche en 
Economie de la SAnté et Réseau en Cancérologie) en 2007 et s’est regroupé avec  le Centre de Recherche en Economie de 
l’Université Jean Monnet Saint-Etienne (CREUSET) en 2009. Le CREUSET était une équipe d’accueil (EA 3724) depuis le 
début des années 80. 

Le GATE Lyon St Etienne est implanté sur quatre sites. Le site principal est localisé à Ecully sur le campus des 
Grandes Ecoles. Une partie du laboratoire, correspondant essentiellement à l’axe Monnaie, Finance et Economie 
internationale, est hébergée au sein de l’Ecole Normale Supérieure LSH à Lyon Gerland et une autre partie, correspondant 
à l’axe Economie de la Santé, est implantée au sein du Centre Léon Bérard, toujours à Lyon. Enfin, le quatrième site est 
localisé au campus Tréfilerie de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne. 

Les activités de recherche de l’unité sont structurées autour de six axes : Jeux et marchés, Economie du travail et 
des ressources humaines, Economie de la santé, Espace et environnement, Monnaie, finance, économie internationale et 
Histoire de l’analyse économique. 

 Equipe de Direction : 

Le GATE est dirigé par Mme Marie-Claire VILLEVAL, qui a déjà assuré sa direction pendant le précédent contrat 
quadriennal. Il a un directeur adjoint, M. Michel BELLET, de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, directeur du CREUSET 
lors du précédent quadriennal.  
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 Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 

 Dans 
le 
bilan 
GATE 

Dans 
le 
bilan 
CREUSET 

Dans 
le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) 

   20 17    34 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

     6 0      8 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) 

     3 0      0 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

   11 3    13 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

     4 1      5 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier bilan de 
l’unité et formulaire 2.7 du dossier projet de l’unité) 

    31 17    40 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 

    15 9    23 

 

2  Appréciation sur l’unité  

 Avis global : 

Le GATE est une unité de recherche de taille relativement importante (une centaine de membres, dont soixante 
permanents), assez bien dotée en chercheurs du CNRS et en personnel ITA, un personnel qui est bien intégré dans sa 
production scientifique. L’unité couvre des domaines de recherche diversifiés, au sein desquels elle a réussi à mettre en 
place des approches originales, notamment en micro-économie du travail et en organisation industrielle. Sur le plan 
méthodologique, elle a réussi à exceller dans un domaine, l’économie expérimentale, qui lui confère une réelle visibilité 
internationale. Dans son ensemble, le GATE a une production scientifique relativement satisfaisante, qui le place parmi les 
bons laboratoires généralistes nationaux. Cependant, les disparités de la qualité de cette production sont loin d’être 
négligeables, les publications dans de très bonnes revues à comité de lecture étant concentrées sur un nombre assez faible 
de chercheurs. 

 Points forts et opportunités :  
 Gouvernance équilibrée et efficace, venant notamment à bout des difficultés créées par la multiplicité des sites. 

 Orientations thématiques diversifiées et cohérentes. L’équipe de Saint-Etienne est venue apporter, sur des domaines 
communs, une certaine complémentarité méthodologique, qui apparaît à la fois comme une opportunité et comme 
une menace d’intégration problématique.  

 Existence d’un domaine d’excellence, l’économie expérimentale, où l’unité occupe une place importante dans le 
paysage français et bénéficie aussi d’une indéniable visibilité internationale. 
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 Points à améliorer et risques : 
 Si l’on peut juger d’après les mentions récurrentes dans les entretiens, il conviendrait d’améliorer l’articulation entre 

la recherche et l’enseignement, la direction de l’unité et celle de l’université (avec une stratégie de recherche peu 
lisible) n’aboutissant pas à trouver un équilibre harmonieux entre ces deux missions des enseignants-chercheurs Les 
meilleurs chercheurs de l’unité sont par ailleurs peu impliqués dans les activités de formation avant le troisième 
cycle. Il est un peu tôt pour juger du succès de l’intégration de l’équipe de Saint Etienne, un succès qui en tout cas 
est loin d’aller de soi. Un véritable projet de recherche commun n’est pas au rendez-vous. 

 Forte hétérogénéité dans la qualité de la production entre les différents axes thématiques et entre chercheurs au sein 
d’un même axe (d’ailleurs reconnue dans l’auto-évaluation de l’unité). Concentration significative des très bonnes 
publications sur un faible nombre de membres de l’unité, ce qui fait apparaître une certaine fragilité à ne pas 
négliger. Faiblesse du taux de publiants dans le sous-ensemble des chercheurs CNRS (50% contre 82% chez les 
enseignants-chercheurs).  

 Faible nombre de publications voire de documents de travail produits par les doctorants, ainsi que faible implication 
de ces derniers sur des réseaux internationaux, ce qui peut révéler un risque concernant leur future insertion 
professionnelle, en tout cas dans les carrières académiques. 

 Recommandations au directeur de l’unité : 
 Compte tenu de l’hétérogénéité très forte de l’unité, il conviendrait peut-être de définir des priorités thématiques et 

de mettre en place une politique d’incitations à publier sur de meilleurs supports. Etant donné que de tels choix ont 
des répercussions sur les profils de recrutement, ainsi que sur la modulation des primes d’excellence scientifique et 
d’éventuelles décharges de services, cette recommandation concerne non seulement la direction de l’unité mais aussi 
celle des universités de tutelle. 

 On peut aussi se demander s’il ne conviendrait pas d’associer à l’objectif affiché de recrutements d’excellence 
orientés en particulier vers des chercheurs étrangers celui de renforcer le laboratoire par des recrutements pérennes. 

 Données de production : 
 (cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 

 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet 

    32 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet 

     0 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)]    76% 

Nombre d’HDR soutenues       6 

Nombre de thèses soutenues      27 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)  
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3  Appréciations détaillées : 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

 Pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des 
résultats : 

L’ensemble des équipes du GATE a réussi à créer des niches thématiques intéressantes et à se donner ainsi une 
certaine image de marque. C’est vrai des équipes de Lyon, comme de l’équipe de Saint-Etienne. L’impact des résultats, en 
tout cas en termes de qualité des publications, est cependant très divers d’une équipe à l’autre comme au sein de chaque 
équipe. 

 Quantité et qualité des publications, communications, thèses et 
autres productions : 

Très grand nombre de publications : par exemple, 160 articles publiés dans des revues à comité de lecture 
reconnues par l’AERES, pour une trentaine de chercheurs correspondant à la configuration du GATE du précédent contrat 
quadriennal, auxquels on peut ajouter 50 articles pour les enseignants-chercheurs venant du CREUSET (dont 20 classés A et 
A* dans la catégorisation du CoNRS). Beaucoup de ces publications correspondent à de bons supports, mais les très bons 
supports (ceux classés A* ou même A) restent réservés à un faible nombre de chercheurs. Le nombre correspondant de 
communications à des colloques est également très élevé : 385 pour la même trentaine de chercheurs, auxquelles 
s’ajoutent 163 communications de l’ex-CREUSET. 

 Qualité et pérennité des relations contractuelles :  

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’unité 
de recherche dans son environnement : 

 Nombre et renommée des prix et distinctions octroyés aux membres 
de l’unité, y compris les invitations à des manifestations 
internationales : 

Grand nombre de séminaires invités (146), en France et à l’étranger, concentrés sur la moitié environ des membres 
du GATE dans la précédente configuration.  

Mise en œuvre de la Chaire d’Economie expérimentale en finance industrielle et design de réseau. 

 Capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de 
haut niveau, en particulier étrangers : 

Le GATE s’efforce de recruter des chercheurs étrangers. Il est vrai que quelques recrutements récents de chargés de 
recherche étrangers ont été faits par le biais de concours du CNRS, qui les avaient ainsi déjà placés sur le marché français. 

 Capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou susciter 
des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles de 
compétitivité : 

Nombreux contrats (ANR EMIR, MIRE, diverses ACI, DREES, Région,…). 
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 Participation à des programmes internationaux ou nationaux, 
existence de collaborations lourdes avec des laboratoires étrangers : 

Présence significative des chercheurs du GATE sur des réseaux internationaux.  

 Valorisation des recherches, et relations socio-économiques ou 
culturelles : 

On peut noter l’Observatoire européen EuroLIO de suivi et de pilotage des politiques publiques d’innovation, dont 
l’équipe de Saint-Etienne est tête de pont. Il s’agit d’un réseau de cinq laboratoires français qui s’étendra en 2010 à des 
laboratoires européens. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

 Pertinence de l’organisation de l’unité, qualité de la gouvernance et 
de la communication interne et externe : 

La qualité de la gouvernance a déjà été présentée comme un point fort de l’unité. 

 Pertinence des initiatives visant à l’animation scientifique, à 
l’émergence, et à la prise de risques : 

La plateforme d’économie expérimentale, indispensable pour les recherches dans ce domaine, a été développée 
depuis  1997. Renouvelée en 2008 grâce à un contrat ANR, elle assure la programmation d’expériences pour de nombreux 
laboratoires français et étrangers. Le GATE a été reconnu plateforme technologique pour le réseau NETEX. 

 Implication des membres de l’unité dans les activités d’enseignement 
et dans la structuration de la recherche en région : 

L’implication des meilleurs chercheurs dans l'activité de formation avant le troisième cycle, pourtant essentielle 
pour assurer les recrutements et une base locale soutenable, est relativement faible. 

 Appréciation sur le projet : 

 Existence, pertinence et faisabilité d’un projet scientifique à moyen 
ou long terme : 

Comme la plupart des grandes unités généralistes, le projet du GATE regroupe des axes très divers, structurés de 
manière assez cohérente, mais sans forcément dépasser la simple juxtaposition, ce qui n’est pas en soi une faiblesse. Le 
regroupement avec l’équipe de Saint-Etienne devrait en revanche susciter des synergies, dont il n’est cependant pas 
certain qu’elles soient exploitées, compte tenu des différences de cultures et d’orientations des équipes – mathématiques 
pour celle de Saint-Etienne, expérimentales pour celle de Lyon – même si elles travaillent sur des thématiques proches. 
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