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Entités de recherche

Pour le HCERES,1

Au nom du comité d’experts,2

Michel COSNARD, président

Stéphane LEMARIE, président du comité

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014,
Le président du HCERES "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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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 :

Centre de Recherche sur les Stratégies Économiques

Acronyme de l'unité :

CRESE

Label demandé :

EA

N° actuel :

3190

Nom du directeur
(2015-2016) :

M. Sylvain BEAL

Nom du porteur de projet
(2017-2021) :

M. Sylvain BEAL

Membres du comité d'experts
Président :

M. Stéphane LEMARIE, INRA - Université de Grenoble-Alpes

Experts :

Mme Cécile AUBERT, Université de Bordeaux
M. Frédéric JOUNEAU, Université Lumière Lyon 2 (représentant du CNU)
M. Wilfried SAND-ZANTMAN, Université de Toulouse 1 Capitole

Délégué scientifique représentant du HCERES :
M. Benoît MULKAY

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Lamine BOUBAKAR, Université de Franche-Comté

Directeur adjoint de l’École Doctorale :
M. Louis JEANJEAN , ED n°553, École Doctorale Carnot-Pasteur
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1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
Le Centre de Recherche sur les Stratégies Économiques (CRESE) est une équipe d’accueil (EA 3190) de
l’Université de Franche-Comté créée il y a 30 ans. Cette unité est rattachée à l’UFR des Sciences Juridiques,
Économiques, Politiques et de Gestion (SJEPG). Elle est située dans les locaux de l’IUT de Besançon-Vesoul sur le site
de Besançon à proximité de l'UFR. Le CRESE rassemble la quasi-totalité des enseignants-chercheurs en économie de
l’Université de Franche-Comté. Sa taille est relativement stable avec une vingtaine d'enseignants-chercheurs et une
dizaine de doctorants. On note cinq arrivées et cinq départs entre janvier 2010 et juin 2015 parmi les enseignantschercheurs. Le CRESE est une unité de recherche jeune et dynamique avec un âge moyen de 43 ans en juin 2015.
Celui-ci s'est réduit depuis avec l'arrivée de trois jeunes maîtres de conférences à l'automne 2015. Le CRESE n'a
presque pas de personnel d'appui à la recherche puisqu'il dispose seulement de 25 % du temps d'une secrétaire, mise à
disposition par l'UFR SJEPG.

Équipe de direction
Le CRESE est dirigé par un binôme composé d’un directeur professeur des universités et d’un adjoint maître de
conférences. Quatre binômes se sont succédés au cours du précédent quinquennal : M. Christian AT, assisté de M.
Lionel THOMAS (janvier 2010-août 2011), puis M. Lionel THOMAS, assisté de M. Yvan GABUTHY puis de Mme Julie BEUGNOT
(septembre 2011-août 2015) et enfin M. Sylvain BEAL assisté de Mme Julie BEUGNOT depuis septembre 2015. Ces
changements s'expliquent par une règle implicite de rotation et de partage de la charge administrative, charge
alourdie par la quasi-absence de personnel d'appui.

Nomenclature HCERES
SHS1_1 : Économie

Domaine d’activité
Économie géographique et économie européenne ; Monnaie, banque, finance ; Économie du Droit ; Économie
de la décision ; Économie des contrats, des enchères et de la régulation.
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Effectifs de l’unité

Composition de l’unité

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

Nombre au
30/06/2015

Nombre au
01/01/2017

20

20

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés
N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)
N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)

1

N5 : Autres chercheurs (DREM, post-doctorants, etc.)
N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)
N7 : Doctorants

9

TOTAL N1 à N7

30

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

12

Bilan de l’unité
Thèses soutenues

Période du 01/01/2010
au 30/06/2015
7

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Nombre d’HDR soutenues
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2  Appréciation sur l’unité
Introduction
Sur la période 2010-2015, les recherches du CRESE sont organisées en 5 thématiques différentes : économie
géographique et économie européenne ; monnaie, banque, finance ; économie du droit ; théorie de la décision ; et
théorie des contrats, des enchères et de la régulation. Ces thématiques sont perméables, certains enseignantschercheurs contribuant à plusieurs d’entre elles. Même si la production scientifique est satisfaisante pour chacune des
thématiques, leur nombre est sans doute excessif compte tenu de la taille limitée de l'unité. Cela rend également
moins lisibles les recherches de l’unité. Cette critique est en partie prise en compte dans le projet de l'unité qui est
organisé autour de trois thématiques.
Le CRESE a une stratégie active de soutien à la publication qui se traduit notamment par le fait qu’il consacre
une part importante de son budget pour soutenir la participation de ses membres à des colloques et la soumission
d'articles dans les meilleures revues académiques. Cette stratégie porte ses fruits puisque l'unité a nettement
augmenté sa production scientifique tant en quantité qu'en qualité au cours de la période d’évaluation.
Le CRESE a fait un effort important pour améliorer sa visibilité et son rayonnement au sein de la communauté
des économistes. Cet effort a porté sur l'organisation d'un séminaire régulier (une dizaine par année), l’invitation de
chercheurs étrangers et l’organisation de conférences et d’ateliers de recherche. L'unité a en particulier organisé les
Journées de l’Association Française de Science Économique (AFSE) en 2011, les journées de l’Association Française
d’Économie Expérimentale (ASFEE) en 2014 et organisera les prochaines Journées de Micro-Économie Appliquées (JMA)
en 2016. Ce point répond bien à l’une des recommandations faites lors de la précédente évaluation AERES.
Le poids des sciences sociales, et notamment de l'économie, au sein de l’Université de Franche-Comté est très
modéré. Il est important dans ces conditions que ces disciplines puissent se rassembler, se coordonner et collaborer
au sein de structures spécifiques. Plusieurs évolutions positives sont à noter pour l’avenir puisque le CRESE se
positionne dans plusieurs structures pluridisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales (SHS) au sein de l’Université
de Franche-Comté : le futur collegium de formation en droit-économie-gestion, ainsi que la Maison des Sciences de
l’Homme et de l’Environnement (MSHE) qui porte des projets pluridisciplinaires en SHS. L’appartenance de l'unité à la
future école doctorale en droit-économie-gestion répond bien à l'une des recommandations faites lors de la dernière
évaluation.

Avis global sur l’unité
Le CRESE est une unité produisant une recherche de qualité et publiée dans de très bonnes revues
académiques en économie. Une telle production est remarquable compte tenu de sa taille modeste, son statut
d'équipe d'accueil, son budget très limité et la quasi-absence de personnel d'appui. Cette unité possède une réelle
visibilité au sein de la communauté de recherche en économie. Elle est jeune et dynamique, avec une bonne cohésion
interne et une bonne gouvernance.
Malgré son positionnement dans différentes structures de recherche en Sciences Humaines et Sociales, le
CRESE souffre d'une situation assez marginale au sein de son environnement universitaire, ceci s'expliquant en partie
par sa taille (comparée aux unités de recherches de l'université en « sciences dures ») et par l'hétérogénéité de ses
thématiques. Un effort de simplification des thématiques est amorcé dans le projet. Cet effort doit être poursuivi
pour identifier quelques recherches emblématiques et bien visibles à la fois de la communauté académique hors
Sciences Humaines et Sociales et des acteurs non académiques.
L'unité est par ailleurs fortement impliquée dans la formation : elle est associée à 5 formations de master en
Économie-Gestion, dont une avec un parcours recherche, et plusieurs membres de l'unité assument des responsabilités
au sein de ces masters.
Points forts et possibilités liées au contexte
Comme cela a été noté lors de la précédente évaluation, le CRESE réalise une recherche de qualité, le nombre
et le niveau des publications s'étant même améliorés au cours des cinq dernières années. Les chercheurs du CRESE
sont très visibles au sein de la communauté de recherche en économie sur quelques sujets pointus comme la théorie
des contrats et des enchères, ou l'économie de la santé. Leur production scientifique se traduit par une bonne
capacité à assurer la promotion de ses maîtres de conférences en professeurs des universités et par un bon placement
des doctorants dans la recherche.
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Le CRESE rassemble des enseignants-chercheurs relativement jeunes. On peut observer une bonne cohésion au
sein de l’équipe et un bon partage des tâches collectives. Les conditions matérielles d'hébergement au sein de l’IUT
de Besançon-Vesoul sont très correctes, permettant à tous les membres, enseignants-chercheurs et doctorants, d'avoir
de bonnes conditions de travail. Les doctorants bénéficient de très bonnes conditions d'encadrement au sein de l'unité
grâce à la proximité avec des enseignants-chercheurs reconnus sur le plan académique.
L'Université de Franche-Comté est membre fondateur de la ComUE Bourgogne Franche-Comté qui compte
également l'Université de Dijon parmi ses membres. Cette ComUE est porteuse d'un projet I-Site qui est en cours
d'évaluation. L'évolution de l’environnement universitaire peut être une source d'opportunité si le CRESE parvient à
être bien identifié sur deux ou trois thématiques de recherche clefs, complémentaires avec celles des autres
disciplines (Sciences Humaines et Sociales ou hors SHS) du site.

Points faibles et risques liés au contexte
Malgré les conditions matérielles très correctes mentionnées précédemment, le CRESE souffre d'un faible
soutien en termes de budget, d’un manque d'appui à la recherche et de certaines contraintes administratives. Sur ce
dernier point, l'unité n'a toujours pas la possibilité de rémunérer les sujets participants aux expériences en économie
du fait de contraintes administratives. Ce point faible, qui avait été soulevé lors de la précédente évaluation, n'a pas
pu être réglé depuis, malgré plusieurs initiatives des membres de l'unité. On ne peut ici que regretter que ces limites,
qui pourraient être levées pour un coût relativement faible, pénalisent ainsi une unité ayant atteint un tel niveau
scientifique.
La bonne visibilité du CRESE au sein de la communauté de recherche en économie contraste avec le manque de
visibilité en dehors de cette communauté et, plus largement, vis-à-vis des acteurs professionnels et du grand public.
Cette faiblesse n'est pas sans lien avec la difficulté des membres de l'unité à obtenir des financements de recherche.

Recommandations
Une première recommandation du comité d'experts est d'encourager les membres du CRESE à perfectionner la
présentation de leur recherche afin d'améliorer la visibilité de l'unité en dehors de la communauté de recherche en
économie. Cette amélioration nécessite de bien définir et mettre en avant quelques domaines de recherche offrant
de bonnes complémentarités avec des partenaires en Sciences Humaines et Sociales ou hors SHS, au sein de
l'université et de la ComUE. Cette stratégie ne sera viable et crédible que si ces domaines rassemblent une part
significative des chercheurs de l'unité. Cette bonne identification et reconnaissance par l'université est aussi un
élément important dans la perspective d'évolution possible des structures de recherche avec la mise en place de la
ComUE.
Le comité d'experts encourage aussi les chercheurs de l'unité à mieux se coordonner dans la participation aux
projets de recherche, notamment ceux soutenus par l’Agence Nationale de la Recherche. Il serait souhaitable que
l'unité participe à moins de projets mais que le nombre de chercheurs du CRESE participant à chaque projet soit plus
important. Ceci nécessite un travail de réflexion collectif bien en amont du montage des projets pour identifier les
domaines de recherche fédérateurs en interne et les équipes de recherche avec lesquelles il est important de nouer
un partenariat privilégié. Ces domaines de recherches fédérateurs pourraient aussi faire l'objet de séminaires d'une ou
deux journées avec plusieurs chercheurs invités, français ou étrangers.
Différentes recherches du CRESE correspondent à des préoccupations importantes de nos sociétés, comme par
exemple dans le domaine de la santé ou de l’organisation bancaire. L'unité devrait par conséquent mieux faire
connaitre les résultats de ses recherches appliquées en dehors de la sphère académique par un effort de
communication dans les médias, de publications courtes dans des revues à vocation de transfert ou par une meilleure
présentation de quelques résultats clefs sur le site web de l’unité.
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