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Entités de recherche 

 

 

 

Pour le HCERES,1 

 

Michel COSNARD, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Jean-Christophe PEREAU, président du 

comité 

 

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 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) 



Équipe D’Économie Le Havre Normandie, EDEHN, U Le Havre, Mme Morgane CHEVE 

3 

 

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 : Équipe D’Économie Le Havre Normandie 

Acronyme de l'unité : EDEHN 

Label demandé : EA 

N° actuel : 7263 

Nom du directeur 

(2015-2016) : 
Mme Morgane CHEVE 

Nom du porteur de projet 

(2017-2021) : 
Mme Morgane CHEVE 

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : M. Jean-Christophe PEREAU, Université de Bordeaux 

 

Experts : M. Fabrice BARTHELEMY, Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines 

 Mme Dorothée BRECARD, Université de Toulon (représentante du CNU) 

 M. Ragip EGE, Université de Strasbourg 

 

Délégué  scientifique représentant du HCERES : 

 M. Benoît MULKAY 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Cyrille BERTELLE, Université du Havre  

 Mme Armelle MOTTE, IUT du Havre 

 M. Pascal REGHEM, Université  du Havre 
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Représentant de l’École Doctorale : 

 M. Vincent MERLIN, ED n° 242, École Doctorale Économie Gestion Normandie 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’unité EDEHN (Équipe D’Économie Le Havre Normandie) a été créée en 2011. Elle a été habilitée au début de 

l’année 2012 en tant qu’équipe d’accueil (EA 7263) et a été renouvelée au début de l’année 2015 jusqu’à la fin du 

contrat d’établissement. Cette unité de recherche fait suite à la disparition du CERENE (Centre d’étude et de 

recherche en économie et gestion, EA 3223, équipe pluridisciplinaire). Si les enseignants-chercheurs en sciences de 

gestion ont rejoint une unité NIMEC (Normandie Innovation Marché entreprise Consommation, unité de recherche et 

sciences de gestion multi site des Universités de Caen Basse-Normandie, du Havre et de Rouen), les enseignants-

chercheurs en sciences économiques n’ont plus eu de structure d’accueil jusqu’à la création de l’EDEHN.  

Les enseignants-chercheurs membres de l’EDEHN proviennent de la Faculté des Affaires Internationales (FAI) et 

de l’Institut Universitaire Technologique (IUT) de l’Université du Havre. L’unité est basée sur le site de l’Université du 

Havre. 

Équipe de direction 

Sur la période 2012-2015, M. Étienne FARVAQUE a assuré la direction de l’unité avec le soutien de deux 

directeurs-adjoints, Mme Muriel DE VRIESE (IUT) et M. Pedro LAGES DOS SANTOS (FAI). Suite au départ de M. Étienne 

FARVAQUE, Mme Morgane ChEVE a été élue en avril 2015 directrice de l’unité avec deux nouveaux directeurs adjoints, 

Mme Hélène MAISONNAVE (FAI) et M. Thierry SUCHERE (IUT).  

Nomenclature HCERES 

SHS1_1 : Economie 

Domaine d’activité 

Lors de la création de l’équipe en 2012 l’unité comprenait deux thèmes de recherche : la Politique Économique 

et l’Économie Industrielle (analyse et efficacité des structures de marchés). Aujourd’hui la thématique qui fédère 

l’unité est l’Analyse Économique des Politiques Publiques.  

L’unité se positionne sur plusieurs domaines comme l’économie de l’environnement, du développement et la 

modélisation macro-économique du développement, du travail, des politiques sociales, régionale et urbaine, de la 

culture et des conflits. Les recherches menées mobilisent différents outils comme la modélisation théorique et 

appliquée, les études empiriques, l’histoire de la pensée économique et l’anthropologie économique.  
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Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2015 

Nombre au 
01/01/2017 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 10 10 

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) 

1 1 

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) 

2  

N7 : Doctorants 4  

TOTAL N1 à N7 18  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 3  

 

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2010 

au 30/06/2015 

Thèses soutenues 2 

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 

Si les deux thèmes de la Politique Économique et de l’Économie Industrielle étaient structurants lors de la 

création de l’équipe en 2012, le thème aujourd’hui fédérateur est l’Analyse Économique des Politiques Publiques. Au 

sein de ce thème se trouvent des travaux en économie de l’environnement et en modélisation macroéconomique du 

développement. 

Le comité a eu accès au rapport de l’AERES sur le CERENE (Centre d’étude et de recherche en économie et 

gestion, EA 3223) et aux recommandations de la DGESIP en 2012 puis en 2015 : « L'avis est favorable pour une durée 

de 3 ans. Il est important de veiller à ce que les projets de recherche ne soient pas éparpillés à l'intérieur des deux 

axes. L'établissement devra mettre à profit cette habilitation pour promouvoir une dynamique de recherche qui, à 

l'image de ce qui a été réalisé par l'équipe NIMEC en gestion, devrait conduire à une équipe multi-site Normandie en 

économie ». Si le premier point a été entendu, avec la recherche d’un axe de recherche plus structurant, le second 

point est plus problématique. La direction de l’unité fait état d’initiatives mais aussi d’absence de résultats 

significatifs. 

Avis global sur l’unité 

L’EDEHN est une jeune unité de taille modeste qui a su au cours de ces dernières années maintenir une activité 

de publication régulière et d’assez bonne qualité. Elle est dans une dynamique positive de recherche de visibilité et 

de lisibilité scientifiques à travers l’insertion dans des associations et des réseaux nationaux et internationaux, 

l’organisation de colloques et de journées d’études. Le comité partage les recommandations énoncées par la DGESIP 

en 2012 puis en 2015 sur le risque d’éclatement des thématiques et le besoin de rechercher des collaborations 

extérieures. Sur le premier point l’unité affiche un recentrage sur une thématique, « l’analyse économique des 

politiques publiques », qui reste quand même assez large car englobant les politiques publiques, la modélisation 

macro-économique du développement et l’économie de l’environnement. Ces thèmes de recherche s’appuient sur des 

réseaux nationaux (French Association of Environmental and Resource Economists - FAERE, la Structure Fédérative de 

Recherche : Sciences Appliquées à L’Environnement - SCALE) et internationaux (Partnership for Economic Policy - PEP) 

identifiés. Les efforts d’ouverture à des collaborations nationales et internationales doivent être poursuivis pour 

stabiliser la croissance et le projet scientifique de l’unité.     

Points forts et possibilités liées au contexte 

L’unité montre sa volonté de faire vivre et de développer une recherche sur les deux sites de la FAI et de l’IUT 

en mettant en œuvre des procédures d’allocation et de répartition des moyens transparentes et collégiales. Elle fait 

preuve d’une production régulière et d’assez bonne qualité avec 20 articles dans des revues recensées par le HCERES 

(dont 13 dans la liste d’Économie). Elle est impliquée dans des réseaux nationaux comme l’Association Française des 

Économistes de l’Environnement et des Ressources Naturelles (FAERE) qui se renforce avec le rattachement de l’unité 

à la structure fédérative des Sciences Appliquées à L’Environnement, nouvellement habilitée par le CNRS, et 

internationaux comme le réseau Partnership for Economic Policy (PEP). Cette implication explique le positionnement 

de l’unité sur ses points forts comme la modélisation macro-économique et l’économie de l’environnement. L’unité 

est impliquée dans des initiatives avec la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine ou avec le LH (Le Havre) 

Forum ou Positive Economy Forum. 

Points faibles et risques liés au contexte 

La dynamique de publication est fragile en raison de plusieurs facteurs comme la petite taille de l’unité, le 

départ d’un enseignant-chercheur particulièrement productif, l’absence de co-publications au sein de l’unité et des 

enseignants chercheurs non publiant au cours du dernier contrat. L’unité est peu éloquente sur sa participation 

effective à des conventions de recherche ou des projets ANR ainsi que sur les publications qui en découlent. La 

question de la criticité de la taille de l’unité se pose en lien avec les objectifs scientifiques du projet. L’unité souligne 

un projet de création du Centre de Recherche Interdisciplinaire de l’Habitat en Béton mais n’en justifie pas l’intérêt 

scientifique. Les liens entre l’unité et l’École Doctorale semblent faibles en l’absence de formations doctorales 

significatives et de soutien financier aux doctorants. Le risque d’isolement des doctorants ne doit pas être sous-

estimé. 
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Recommandations 

Un effort doit être fait pour monter en gamme les articles et orienter les publications (et en particulier les 

nombreux chapitres d’ouvrage en français) vers des revues internationales de rang A ou B dans la liste Économie du 

HCERES. Dans cet ordre d’idées, les chercheurs de l’unité devraient faire davantage d’efforts pour participer de façon 

systématique à des colloques internationaux qui constituent un bon levier pour des publications futures dans des 

revues internationales.  

La question du rapprochement avec d’autres unités permettrait de renforcer la visibilité de l’unité sur certains 

domaines comme les politiques publiques et la modélisation en équilibre général calculable.  

L’unité doit rechercher une cohérence entre la recherche de conventions de recherche et ses thématiques et 

doit veiller à y associer des publications. La recherche de synergie scientifique entre les thématiques doit être 

poursuivie et renforcée. La présence d’un directeur et de deux directeurs adjoints ne se justifie pas scientifiquement. 

Les maîtres de conférences doivent s’inscrire dans une démarche de soutenance de l’Habilitation à Diriger des 

Recherches. Cela ne pourra avoir que des effets positifs en termes de publications et de qualité d’encadrement des 

doctorants. La réussite du projet passe par une synergie effective entre les travaux des membres de l’unité et aussi 

par une stratégie de recrutement d’un enseignant-chercheur en économie publique qui manque à l’unité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


