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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre de Recherche en Économie et Management (CREM) résulte de la fusion progressive des unités de
recherche en économie et en gestion localisées à Rennes et Caen, processus initié dans les années 1990 et
achevé avec la création de l’unité dans son format actuel en 2004. L’unité est une Unité Mixte de Recherche
(UMR) avec trois tutelles : l'Université de Rennes 1, l'Université de Caen Normandie et le CNRS.
Compte tenu de sa double dimension disciplinaire (économie et gestion) et de ses deux tutelles universitaires,
les enseignants-chercheurs et chercheurs du CREM sont localisés sur trois sites distincts : la Faculté des Sciences
Économiques (FSE) de l'Université de Rennes 1 (quarante-cinq membres permanents de l'unité) ; l'Institut de
Gestion de Rennes (IGR) de l’Université de Rennes 1 (trente-et-un membres) ; et l’UFR des Sciences
Économiques, de Gestion, de Géographie et d'Aménagement des Territoires (SEGGAT) de l'Université de Caen
Normandie (vingt-cinq membres).

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
L'écosystème recherche a été très instable et peu porteur d'opportunités pour le CREM durant toute la période
évaluée. Elle a commencé avec la création, début 2016, de la Communauté d’Universités et d’Établissements
(ComUE) bi-régionale Université Bretagne Loire, mais celle-ci a été dissoute fin 2019 pour laisser la place au
projet Université de Rennes (UniR) recentré sur la place rennaise et toujours en cours de construction. Un projet
I-Site porté par le site rennais en 2016-2017 et construit sur deux thèmes porteurs pour l'unité, le numérique et
l'environnement, n'a pas été retenu dans le cadre du deuxième programme d’investissements d’avenir (PIA2).
Malgré cet environnement peu propice et ces nombreux projets institutionnels infructueux qui ont mobilisé les
membres du CREM, l’unité est parvenue a tissé des partenariats resserrés avec d'autres UMR sur ses sites
d'implantation parmi lesquelles SMART-LERECO (Laboratoire d'Études et de Recherches en Économie sur les
Structures et Marchés Agricoles, Ressources et Territoires) en économie-gestion, IODE (Institut de l’Ouest : Droit
et Europe) en droit, Arènes en science politique, droit public et sociologie, toutes les trois à Rennes 1, et l'UMR
Espaces et sociétés (ESO) en géographie à Caen. Des liens ont également été noués avec des UMR en sciences
dures dans des projets où le CREM apporte son expertise en matière d'évaluation des politiques publiques. Il est
également pleinement associé à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) à Caen (un membre
de l'unité en est la directrice-adjointe) et a pour objectif une plus grande implication au sein de la Maison des
Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB) à Rennes. Enfin, à un niveau national, le CREM est fortement impliqué
dans la fédération de recherche Théorie et Évaluation des Politiques Publiques (TEPP) et est membre de plusieurs
Groupements d’Intérêt Scientifiques - GIS (Marsouin, Europe, Cerveau-Comportement-Société).

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
SHS Sciences humaines et sociales
SHS1_1 : Économie
SHS1_2 : Finance, management
Systèmes politiques et institutions ; politique sociale et inégalités ; politique macroéconomique et européenne ;
politiques énergétique et environnementale ; commerce ; franchise et logistique ; marchés et réglementation ;
innovation et entrepreneuriat ; supply chain finance ; économie comportementale et expérimentation ; risques
et marchés ; qualité de vie et risques sociaux.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Le CREM est dirigé par M. Franck Moraux, professeur à l’Université de Rennes 1. Il a succédé en 2016 à M. Yvon
Rocaboy (professeur, Université de Rennes 1). Il est assisté de trois directeurs-adjoints, un pour chaque site
d'implantation : M. Vincent Hovelaque en poste à l’IGR de l’Université de Rennes 1), Mme Isabelle Lebon en
poste à l’UFR SEGGAT à l’Université de Caen Normandie, et M. David Masclet en poste à la FSE de l’Université
de Rennes 1. Le porteur du projet pour le prochain contrat est M. Fabien Moizeau, professeur à l’Université de
Rennes 1.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Personnels en activité

Nombre au
01/06/2020

Nombre au
01/01/2022

Professeurs et assimilés

38

41

Maîtres de conférences et assimilés

60

45

Directeurs de recherche et assimilés

1

1

Chargés de recherche et assimilés

2

2

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...

4

4

105

93

Sous-total personnels permanents en activité
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)

0

Doctorants

52

Autres personnels non titulaires

2

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

54

Total personnels

159

93

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le CREM est une unité de recherche en économie-gestion qui, étant donné ses publications scientifiques, se
situe à un très bon niveau international. Sa restructuration en trois pôles thématiques de recherche (au lieu de
cinq) durant ce contrat a été adoptée et partagée par l’ensemble des membres de l’unité. Cette
restructuration a permis de consolider les liens et interactions entre les enseignants-chercheurs d'économie et
ceux de gestion. La production scientifique de l’unité se situe à un niveau remarquable tant en termes de
volume que de qualité des supports et de diversité. Sur les 382 articles publiés dans des revues référencées par
la section 37 du CNRS, 68 l’ont été dans des revues de rang 1 et 146 dans des revues de rang 2. Ce bilan place
le CREM parmi les meilleures unités en France sur le plan de la production scientifique et lui assure sans conteste
une visibilité et une reconnaissance internationales. En plus de ces nombreux articles, les membres de l’unité
ont rédigé 13 ouvrages scientifiques, dirigé la rédaction de 13 autres ouvrages et ont contribué à 91 chapitres
d’ouvrage. La politique volontariste de hausse de la qualité de la production scientifique s'est traduite par une
augmentation significative des publications dans les revues les mieux évaluées en économie comme en
gestion.
Le rayonnement de l’unité se situe également à un très bon niveau à travers de multiples activités d’évaluation.
Celui-ci est principalement national comme l’attestent les nombreuses responsabilités dans les instances
nationales et l’obtention de contrats de recherche nationaux (10 contrats en tant que porteur et 12 en tant que
partenaire). Sur le plan international, l’unité porte un contrat européen et est partenaire pour 2 autres contrats
auprès d'institutions publiques ou privées. Le CREM a également pris part à 17 contrats de recherche avec des
collectivités publiques. L’unité montre également des relations d’une excellente qualité avec le monde nonacadémique comme en témoignent les nombreuses interventions dans les médias et la diversité des quatre
chaires hébergées par l’unité sur les thématiques des nouveaux usages actuariels, des évolutions du secteur
bancaire, de l’impact du numérique sur les conditions de travail et la responsabilité sociétale d’entreprise, et
des entreprises en réseau. Le CREM-TECH est un excellent outil, dont le potentiel n'est toutefois pas encore
pleinement mobilisé pour intensifier les collaborations avec le monde académique et les acteurs socioéconomiques. Concernant sa politique doctorale, la dynamique engagée ces dernières années a permis de
réduire significativement la durée moyenne et médiane des thèses. Les nombreux doctorants (plus de 50)
disposent de bonnes conditions matérielles et financières qui leur permettent de réaliser des thèses de qualité,
comme en témoignent leurs débouchés tant dans le milieu académique que privé. La qualité des thèses
s’explique aussi en grande partie par la recherche permanente d’une grande adéquation entre les
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thématiques et sujets des contrats doctoraux et les problématiques de recherche développées au sein de
l’unité.
Le projet présenté consiste en la poursuite de la stratégie menée lors du précédent contrat. L'ambition est de
porter la qualité de la production scientifique à un niveau encore plus élevé. Pour y parvenir, un effort important
est annoncé pour intégrer les projets européens. Ce projet reste néanmoins relativement flou du point de vue
de son orientation scientifique concrète puisqu’il n'est fait mention que d'une extension des domaines de
recherche de chacun des trois pôles. Il manque de prise de risque scientifique et ne repose pas sur une identité
affirmée de l'unité, qualifiée simplement de « laboratoire d'économie appliquée et de gestion » dans le
document d’autoévaluation. Le projet ne précise pas les pistes et actions concrètes qui devraient être
déployées afin d'accroître la visibilité (à travers des spécificités) et l'attractivité de l'unité, en particulier pour
attirer et retenir des chercheurs CNRS.
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