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1. Politique scientifique 

(et fonctionnement)(et fonctionnement)



Priorités de la direction

1) Animation de la vie scientifique collective

• Organisation de journées et conférences

• Les séminaires: animation autour d’un séminaire • Les séminaires: animation autour d’un séminaire 
commun, avec des déclinaisons thématiques 

Séminaire d'économie
Séminaire de gestion
Séminaire développement durable
Atelier finance et risque
Groupe de Recherche en Contrôle de Gestion

http://www.iemniae.univ-nantes.fr/29612622/0/fiche___pagelibre/&RH=1183733811753&RF=1254229579544



Priorités de la direction

• Les documents de travail du LEMNA

Référencement sous HAL et REPEC

Visibilité scientifique

37 documents à ce jour 

� A alimenter en flux continu

http://hal.archives-ouvertes.fr/LEMNA_WP

http://hal.univ-nantes.fr/

http://www.iemniae.univ-nantes.fr/29767980/0/fiche___pagelibre/&RH=1254229579544&RF=1254229744361



Priorités de la direction

2) Valorisation de la recherche

• Politique scientifique volontariste appuyant les publications 
internationales

�Aide aux relectures�Aide aux relectures

• Compte tenu des contraintes budgétaires, la partie mission est 
fortement réduite (inégalité des colloques, rendement incertain)

• Effort plus important au bénéfice des doctorants

• Aucune marge de manœuvre pour l’équipement non collectif 
(seules des dépenses collectives seront mises en œuvre, 
aménagement des salles des doctorants et équipement de ces 
salles + équipement collectif chercheurs)



Priorités de la direction - budget

• Impératif de l’équilibre budgétaire

- Justification du prévisionnel et de l’expression des 
besoins

- Pas d’examen au fil de l’eau de « nouvelles 
demandes » de financement pour les demandes » de financement pour les 
déplacements par exemples

• Retour vers des règles budgétaires plus 
strictes, mais compatibles avec nos ressources



Priorités de la direction - budget

• Vote du budget en dernier conseil de laboratoire

• Recettes: 56000 euros + 10000 euros ciblés IEMN-IAE

Dépenses par postes:• Dépenses par postes:

Activités collectives liées à la recherche : 20%

Fonctionnement (cartouches, papier, …): 11%

Investissement: 5%

Valorisation de la recherche: 64%

• Relectures 25%

• Missions 25%

• Doctorants 14%



Priorités de la direction - budget

• Rappel des règles de fonctionnement

Pour les déplacements en colloques – permanents :

- Dotation fixe de 400 euros par membre du LEMNA

- Complément de 300 euros pour les personnels IEMN-IAE

- Demandes complémentaires à solliciter au CS + contrats

Pour les déplacements en colloques – doctorants:

- Dotation fixe de 800 euros par doctorant du LEMNA

- Demandes complémentaires à solliciter au CS + contrats

Relectures – frais de soumission

- Au plus 2 relectures par an par membre 

- Frais de soumission pris en charge, avec droit de regard par la direction

=> Les règles ne valent que conditionnellement à l’expressions des besoins !!



2. Les axes de recherche



La structuration

• Articulation autour de trois axes:

Axe ETS : Entreprise – Travail – Société

Axe FEM : Finance – Environnement – Mer

Axe OIP : Organisation – Information – Performance



Définitions des axes

• Ce qu’ils permettent:

– Un affichage clair des thématiques fortes du 
laboratoire

– Un niveau 'n+1' de coordination et d'animation de la – Un niveau 'n+1' de coordination et d'animation de la 
recherche, sachant que ne niveau 'n' est celui plus 
souple des équipes organisées

� Important: l’étendue des thèmes couverts dans 
les intitulés des axes traduit la spécialisation 
assez faible du laboratoire



Définitions des axes

• Ce qu’ils ne sont pas:

- Des lieux exclusifs de discussion : appartenance 
possible à plusieurs axes, existence de séminaires 
transversauxtransversaux

� Les éléments fondamentaux constitutifs de l’axe 
sont les projets de recherche et les contrats qui y 
sont portés : éclairage sur la vie scientifique réelle 
du LEMNA



Responsabilités des axes

• Rôle des responsables d’axe : 
– interface entre la direction et l’axe

– rôle d’animation de l’axe

– entrée directe au conseil du laboratoire

• Mise en place de réunions d’axes (2/3 fois par an)

• Responsables d’axe
– Axe ETS: Jean-Pierre Bréchet

– Axe FEM: Marc Baudry

– Axe OIP: Frantz Rowe



Les forces derrières les axes

EC Doctorants Associés

Axe ETS 24 10 4

Axe FEM 15 10 4

Axe OIP 22 4 4



Les forces derrières les axes

• 61 enseignants-chercheurs déclarés

• 24 doctorants …. 

�nécessité d’identification des doctorants actifs�nécessité d’identification des doctorants actifs

• 12 associés

�discussion autour du périmètre des associés



3. Le prochain quadriennal: 

Etat des lieux et perspectivesEtat des lieux et perspectives



Le prochain quadriennal

• Décision du conseil de laboratoire:

Le périmètre sera restreint aux enseignants-chercheurs 
considéré comme publiant au sens de l’AERES:

Pour être déclaré "produisant en recherche et valorisation", la Pour être déclaré "produisant en recherche et valorisation", la 
règle appliquée est, sauf exception, celle de l’AERES selon 
laquelle il faut sur quatre ans avoir publié deux articles 
dans des revues à comité de lecture pour les enseignants-
chercheurs et quatre articles dans des revues à comité de 
lecture pour les chercheurs. 

http://www.aeres-evaluation.fr/Economie-Gestion



Le prochain quadriennal

• Attention : l’évaluation AERES sera faite par des économistes-
gestionnaires

• Or, le périmètre du laboratoire dépasse ce cadre … 

• Difficile à gérer, car les revues de référence ne sont pas les mêmes• Difficile à gérer, car les revues de référence ne sont pas les mêmes

�Dans tous les cas, prise en compte du critère de deux articles 
références par l’AERES sur 4 ans

� Extension aux revues de la liste SHS et pas seulement de la liste 
Economie-Gestion

http://www.aeres-evaluation.fr/La-liste-des-revues-scientifiques



Où en est le LEMNA ?

• Une tentative d’évaluation
– A partir de l’outil de base de données

http://app.iemn-iae.univ-nantes.fr/lemna/membre/

• Quelques remarques
– Nécessité de correction de la base– Nécessité de correction de la base

– Améliorations prévues de la base

• Estimation de la production
– Pour les seuls EC permanents

– Essentiellement au niveau EC, donc sans élimination des 
doublons (papiers co-écrits)

– Depuis 2006



(1) Où en est le LEMNA ?

• Les membres déclarés:
ETS 24

FEM 15

OIP 22

• Les membres évalués comme publiant:
ETS 13 54%

FEM 9 60%

OIP 13 59%

• A affiner + discussion avec la direction pour  les 
situations des non-publiants



Implications

(1) Restriction sensible du périmètre du laboratoire …

(2) Justification évidente à un regroupement autour de trois 
axes …

(3) Justification de la politique scientifique mise en place par (3) Justification de la politique scientifique mise en place par 
la direction 

- Aide aux publications (relectures)

- Maintien des dispositifs financiers pour tous pendant 
deux ans

� Le quadriennal à venir doit être celui de la montée en 
puissance du nombre des publiants (dimension collective, 
mais aussi individuelle avec l’évaluation des EC)



(2) Où en est le LEMNA ?

• Bilan qualitatif AERES (base SHS)

240 ‘articles-chercheur’ (attention: doublons, période 
retenue supérieure à 4 ans avec la prise en compte des 
articles à paraître)articles à paraître)

Sur ces 240 articles:

75 articles non classés par l’AERES

165 articles classés par l’AERES 68,7%

102 papiers sur 240 à l’international 43%



(3) Où en est le LEMNA ?

• Le classement AERES  (sur la base de la liste SHS)
– 4 catégories

• Classement:

% %

A* 3,3 4,8

A 17,5 25,5

B 28,3 41,2

C 19,6 28,5

hors classement 31,3

� En gros 30% des papiers dans des revues classées A ou A*



(4) Où en est le LEMNA ?

• Le classement CNRS
– 4 catégories

• 148 papiers dans le classement CNRS : 61,7%

• Classement:• Classement:

% CNRS %AERES (rappel)

1 5,4 4,8

2 25,7 25,5

3 41,9 41,2

4 27,0 28,5

� Évaluation relativement similaire AERES - CNRS



(5) Où en est le LEMNA ?

• A un niveau plus individuel (dans une perspective 
collective):

% d’EC avec au moins un papier à l’international: 48%

% d’EC avec seulement des papiers en français:  36%

% d’EC avec des publications AERES A* ou A: 33%% d’EC avec des publications AERES A* ou A: 33%

% d’EC avec des publications CNRS 1 ou 2: 33%

Indicateurs de concentration de l’activité

10%  des ‘plus’ publiants = 40% des publications

20% des ‘plus’ publiants = 58% des publications

50% des ‘plus’ publiants = 85% des publications



(6) Economie – gestion

Economie Gestion

Publiants n=13 59% n=22 56%

AERES A* n=6 8% n=2 2%

A n=25 32% n=17 20%

B n=42 53% n=26 30%B n=42 53% n=26 30%

C n=6 8% n=41 48%

non-classé n=30 n=46

CNRS 1 n=6 8% n=2 3%

2 n=22 29% n=16 22%

3 n=41 55% n=21 28%

4 n=6 8% n=35 47%

% d’EC à l‘international n=18 82% n=11 50%

% d’EC dans les revues A*/A n=12 55% n=8 36%



Le prochain quadriennal

• Evaluation interne de chaque laboratoire par son 
directeur pour la fin d’année

• Présentation devant le CS de l’Université en mars

• Les étapes:

– Auto-évaluation au niveau de la direction

– Rôle des responsables d’axes: recensement des activités au 
niveau n+1 (contrats, projets de recherche, etc)

– Finalisation du périmètre pour le prochain quadriennal


