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0. Ordre du jour

1/ Bilan AERES 

2/ Orientations scientifiques 

3/ Production scientifique 

4/ Doctorants 

5/ Budget 5/ Budget 

6/ Mandat du directeur 

7/ Questions diverses



1. Bilan AERES

• Rappel sur l’évaluation AERES (01/2011)

– Note globale: A

– En détail:
• C1 Qualité scientifique et production: A
• C2 Rayonnement et attractivité, intégration dans • C2 Rayonnement et attractivité, intégration dans 

l'environnement A
• C3 Gouvernance et vie du laboratoire A+
• C4 Stratégie, appréciation du projet A

– Comparaison nationale (SHS1 – 34 labos): 
• 5.9% A+
• 35.3% A
• 32.4% B
• 23.5% C



1. Bilan AERES

• Rappel sur l’évaluation AERES (01/2011)

– Points forts et opportunités:

• Très bonne dynamique.• Très bonne dynamique.
• Vision stratégique, qualité du projet et leadership.
• Volonté de soutenir les publications de bonne qualité.
• Très bonne intégration locale.
• Bonne entente économie-gestion.



1. Bilan AERES

• Rappel sur l’évaluation AERES (01/2011)

– Points faibles et risques:

• Fragilité d’un centre de recherche encore jeune.
• Quelques fortes individualités, ce qui en cas de départ • Quelques fortes individualités, ce qui en cas de départ 

de l’une d’entre elles serait une source de problème.
• Trop d’implications des membres dans des activités 

administratives ou pédagogiques et dans d’autres 
activités scientifiques qui ne contribuent pas à 
l’accroissement de la production



1. Bilan AERES

• Rappel sur l’évaluation AERES (01/2011)

– Recommandations

• limiter le nombre de responsabilités administratives ou 
pédagogiques et de projets scientifiques.

• ne pas perdre de vue que les contrats doivent se traduire par • ne pas perdre de vue que les contrats doivent se traduire par 
des publications scientifiques.

• augmenter la présence à l’international.
• dynamique fragile, qui nécessiterait que l’unité fournisse les 

arguments à la direction de l’établissement lui permettant 
d’obtenir un soutien fort (affectation d’un autre personnel 
administratif, allègement des tâches administratives, 
décharges d’enseignements ou octroi de primes pour les 
nouveaux enseignants-chercheurs…).



1. Bilan AERES

• Rappel sur l’évaluation AERES (01/2011)

– Debriefing (conseil de laboratoire 06/2011)

• Marge de manœuvre limitée au niveau du laboratoire
� encourager la publication scientifique à l’international 

(mécanismes incitatifs déjà mis en place par la direction)
� gestion plus délicate des contrats: pas forcément un instrument de 

politique du laboratoire

• Rôle à jouer de la composante:
� Dans ses recrutements
� Dans les responsabilités données aux enseignants-chercheurs

• Rôle à jouer de l’Université:
� Dans son soutien au laboratoire 
� Dans sa politique scientifique globale



1. Bilan AERES

• Rappel sur l’évaluation AERES (01/2011)

– Questions ouvertes:

• Quel soutien de l’Université ?
� Arrivée d’un personnel administratif supplémentaire
� Situation financière difficile de l’Université de Nantes� Situation financière difficile de l’Université de Nantes

• Quels objectifs de recrutement ? 
� Pédagogie et recherche, mais nécessité de s’accorder sur les 

standards scientifiques attendus 
� Nécessité de ne pas donner de responsabilités aux nouveaux 

entrants

• Le laboratoire doit-il contraindre les thématiques ?
� Sans doute aller vers des projets d’envergure …
� … mais le cadre doit rester non contraignant !



2. Orientations scientifiques

• Rappel: structuration autour de 3 axes

– L’axe entreprise – travail – société (ETS) : 

• les principaux thèmes couverts par cet axe concernent les politiques sociales, la 
solidarité publique et privée, les comportements de dons, la culture, la santé au 
travail, le management des ressources humaines ou bien encore 
l’entrepreneuriat.

– L’axe finance – environnement – mer (FEM)

• les principaux thèmes couverts par cet axe concernent l’environnement, le 
développement durable, l’économie des pêches, le transport maritime, le 
fonctionnement des marchés, les risques ou bien encore les marchés financiers.

– L’axe organisation – information – performance (OIP)

• les principaux thèmes couverts par cet axe concernent les systèmes 
d’information, la logistique, les achats, le pilotage de la performance ou bien 
encore l'instrumentation de gestion.



2. Orientations scientifiques

• Les thématiques avancées pour le prochain quadriennal

– Mise en valeur de projets ciblés articulant:

• Une masse critique d’enseignants-chercheurs
• Des publications « historiques » et significatives dans le champ
• Des contrats de recherche (en cours/à venir)

� une des clés de la bonne valorisation du projet scientifique



2. Orientations scientifiques

• Les thématiques avancées pour le prochain quadriennal

– Axe ETS : Entreprise - Travail – Société

• Déterminants de la santé au travail
– Rôle central du management et du degré d’autonomie laissé aux salariés
– Nombreux contrats dans le prolongement de l’ANR Sorg

• Action publique territoriale et l’usage des données chiffrées qui y sont 
mobilisées

– Rôle de l’économie sociale et solidaire dans le développement local
– Contrat région

• Thématique émergente : culture
– Réunion d’économistes et gestionnaires (ainsi que d’autres disciplines des SHS) 

autour de l’évaluation de la valeur des activités culturelles
– Contrat région



2. Orientations scientifiques

• Les thématiques avancées pour le prochain quadriennal

– Axe FEM : Finance – Environnement – Mer

• DD et déplacement en milieu urbain et périurbain
– Couplage de l’étude du marché foncier et de l’analyse des choix de transport
– Contrat ANR EvalPDU

• Finance carbone et finance verte
– Financement des activités liées aux technologies propres et aux technologies de 

dépollution 
– Contrat avec le Conseil Français de l’Energie

• Energies renouvelables marines
– Problèmes de conflits d’usage du milieu, relevant de l’économie de 

l’environnement et des ressources naturelles
– Dimension davantage prospective



2. Orientations scientifiques

• Les thématiques avancées pour le prochain quadriennal

– Axe OIP : Organisation - Information - Production

• Mutualisation des informations logistiques de distribution
– Combinaison de la logistique, des systèmes d’information et de la comptabilité 

environnementale
– Contrat Ademe MILODIE

• Systèmes d’information de la logistique globale
– Intégration des SI et performance (économistes et gestionnaires)
– Contrat région OLASI

• Contrôle de gestion des activités de service
– Pilotage de la performance et de l’instrumentation de gestion dans les activités de 

service 
– Comment la chaîne de valeur répond aux variations qualitatives et quantitatives 

de la demande et de l’environnement



2. Orientations scientifiques

• Les thématiques avancées pour le prochain quadriennal

– Inscription dans le projet scientifique du LEMNA évalué par 
l’AERES

�Nécessité « d’alimenter » ces thématiques mises en avant en 
vue de la prochaine évaluation(publications, contrats, thèses) !

�Impossibilité d’une multiplication des thématiques

�Renforcement du lien économie-gestion



3. Production scientifique

• Quadriennal 2006-2010: rappel



3. Production scientifique

• Quadriennal 2006-2010: rappel



3. Production scientifique

• Quadriennal 2006-2010: rappel

– Quadriennal 2006-2010



3. Production scientifique

• Quadriennal 2006-2010: rappel

1) ≈ 40 papiers dans le classement CNRS par an

2) distribution symétrique CNRS1-2 / CNRS 3 / 2) distribution symétrique CNRS1-2 / CNRS 3 / 
CNRS 4

3) ≈ 50% publications internationales



3. Production scientifique

• Production depuis 2010:

- Intérêts:

• Quelle trajectoire pour le Lemna ?• Quelle trajectoire pour le Lemna ?
� Les mécanismes incitatifs ont-ils produit des effets ?

• Objectif d’alimentation de la base de données du 
Lemna
� Production des pages individuelles sur le site web



3. Production scientifique

• Production depuis 2010:

- Démarche d’évaluation

• Evaluation AERES : classement CNRS !• Evaluation AERES : classement CNRS !
� Rôle central du classement CNRS … 

• Nouveau classement octobre 2011
� Quelques différences : 

- créations de revues 1E-1G
- changement de catégorie pour certaines revues
- entrées/sorties de revues 



3. Production scientifique

• Production depuis 2010: 

42 articles CNRS en 2010
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3. Production scientifique

• Production depuis 2010:

44 articles CNRS en 2011
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3. Production scientifique

• Production depuis 2010:

30 articles CNRS à paraître
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3. Production scientifique

• Production depuis 2010:
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3. Production scientifique

• Production depuis 2010:

1) ≈ 40 papiers CNRS/ par an
���� oui (42 en 2010, 44 en 2011, 30 à paraître)

2) distribution symétrique CNRS1-2 / CNRS 3 
/ CNRS 4
���� oui (34% -- 1-2, 31% -- 3, 35% -- 4)

3) ≈ 50% publications internationales
���� oui … sans plus (46.7%)



3. Production scientifique

• Production depuis 2010:

- Des facteurs d’optimisme

• Accroissement qualitatif des publications
- Glissement CNRS4 vers CNRS3

• Arrivée au 01/09/2011 de nombreux collègues• Arrivée au 01/09/2011 de nombreux collègues
- 3 PR (IEMN) + 7 MCF (IEMN + IUT + EMN)

• Mécanisme de décharge pour les jeunes MCF



3. Production scientifique

• Production depuis 2010:

- Des facteurs d’inquiétude

• Concentration (déjà pointée par l’AERES)
- 7 EC avec 5 papiers ou plus (15EC à 0)

• Sur 60 enseignants-chercheurs,
- 23 ont publié dans des revues internationales (38%)
- 19 ont publié dans des revues CNRS1-2 (32%)
- 14 ont publié dans des revues internationales 1-2 (23%)



3. Production scientifique

• Avis DGESIP (reçu le 14/11/11)

- Avis favorable

- Ce laboratoire devrait logiquement fédérer 
l'ensemble des enseignants-chercheurs de section 
06 du PRES, et notamment ceux qui sont 06 du PRES, et notamment ceux qui sont 
actuellement rattachés à des équipes périphériques 
au Mans et à Angers. 

- Par ailleurs, dans un environnement très 
concurrentiel concernant l'économie et la gestion, il 
est indispensable que l'établissement accompagne 
la dynamique du laboratoire par un encadrement 
administratif adéquat.



3. Production scientifique

• Commentaire personnel sur cet avis DGESIP

- Ce laboratoire devrait logiquement fédérer 
l'ensemble des enseignants-chercheurs de section 
06 du PRES, et notamment ceux qui sont 
actuellement rattachés à des équipes périphériques 
au Mans et à Angers. au Mans et à Angers. 

� Le LEMNA ne doit pas se transformer en laboratoire  
de gestion au niveau régional

� Articulation de l’économie ET de la gestion, ce qui 
est la raison d’être de l’IEMN-IAE



4. Doctorants

• Dynamique
- Nombre d’inscriptions en thèse  



4. Doctorants

• Dynamique
- Nombre de soutenances  
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4. Doctorants

• Une dynamique soutenue par le laboratoire
- Programme d’équipement en 2010
- Succès des salles des doctorants

Capacité d’accueil ≈ 16 places fixes (+5)
Achat de mobilier 12/2011  + 2 places
Occupation actuelle ≈ flux 16-18 doctorants 

• Accompagnement 
- Proposition de soutien jusqu’au 31/06 suivant la soutenance- Proposition de soutien jusqu’au 31/06 suivant la soutenance

Droit aux relectures
Aide pour colloque

- À valider en conseil de laboratoire

• Difficultés prévisibles
- Contreparties du succès actuel

Coûts des soutenances (jurys de thèse) 
Coût de la dynamique (colloques, relectures)

� Aucun budget pour les comités de suivi



5. Budget

• Une situation financière saine

• Contrats de recherche pluri-annuels

- Année 2011:- Année 2011:
Recettes prévisionnelles : 400 k€

4 ANR + contrat ADEME + contrat Min Agriculture
Dépenses prévisionnelles : 400 k€

- Année 2012:
Recettes prévisionnelles : 500 k€

idem + contrat Région OLASI + contrat Min Agriculture
Dépenses prévisionnelles : 500 k€



5. Budget

• Dotation propre: 56 k€ + 10 k€ IEMN-IAE

• Utilisation votée en conseil de laboratoire: 
- Activités collectives liées à la recherche 21%
- Fonctionnement courant + investissement 9%
- Valorisation de la recherche 70%

i)  Doctorants 20%
ii)  Participations à colloques 20%
iii) Relectures 30%iii) Relectures 30%

� Choix de la direction de privilégier les activités collectives et la production 
scientifique dans sa dimension internationale

• Bilan ex post

- Moins de relectures que prévues 
- Redéploiement

investissement salle des doctorants
logiciels scientifiques



5. Budget

• Le futur …
- Budget recherche global voté lors du CA du 18/11

• Lors du dernier CS, annonce d’une diminution de principe de tous 
les budgets de 19 %, mais les crédits des labos devraient être 
protégés.

- Il faut envisager une baisse de 5 à 7 %.
- Le préciput ANR bascule vers les infrastructures. 
- Les ED sont en baisse de 6%. - Les ED sont en baisse de 6%. 
- Examen de la répartition en janvier 2012 au CS

• A priori (échanges avec le VPCS), on s’oriente vers une dotation 
d’un même ordre de grandeur pour le LEMNA, mais aucune 
certitude à ce jour

- Effet qualité positif (amélioration de la note)
- Effet quantité négatif (diminution du périmètre – EC publiants)



5. Budget

• Acquis pour 2012:
- maintien de l’aide de l’Institut: 10k€

• Pour la dotation LEMNA:
- Inconnue avant 01/2012
- Discussion sur la base d’un budget prévisionnel (50k€)

- Appel à expression des besoins: - Appel à expression des besoins: 

communication à conférences (EC + doctorants)
relectures
soutenances de thèses et de HDR
organisation de conférences/workshop

� l’appel sera lancé très prochainement (procédure en ligne)



5. Budget

• L’aide individuelle à la participation aux colloques risque vraisemblablement 
de diminuer
- Le fonctionnement devrait augmenter (jurys notamment)
- La direction maintiendra sa priorité pour les relectures

• A titre indicatif sur les réductions prévisibles

- Davantage d’EC à l’IEMN-IAE (≈ 45 EC concernés)
� si 40 EC, alors contribution « Institut » = 250€ (au lieu de 400€ en 2011)

- Davantage d’EC au LEMNA et dynamique de recherche
� montant par EC certainement réduit pour 2012 (rappel 2011 : 400€ * 30 = 12k€)

- Davantage de doctorants
� montant par doctorant certainement  réduit pour (rappel 2011 : 800€ * 15 = 12k€)

���� Nécessité de l’activité contractuelle 



6. Mandat du directeur

• Durée du mandat
- Extrait du règlement intérieur: 
« Le mandat du directeur est de 4 ans »

• Direction actuelle élue au 01/07/2009
- Fin du mandat actuel au 31/06/2013

• Ajustement sur le « quadriennal »
- Prochain contrat : 01/01/2012 – 31/12/2016
- Prochaine évaluation : début 2016

� Nécessité d’allonger le mandat du futur directeur 
(calage sur la durée du futur contrat)



7. Questions diverses

• Un représentant des doctorants au conseil de 
laboratoire (à partir du 25/11)

• Conseil Scientifique de l’Université
- Place dans les conseils centraux


