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SECTION 37 (ÉCONOMIE ET GESTION) 

ÉLECTIONS AU COMITÉ NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

LISTE SOUTENUE PAR PLURALISME ET QUALITÉ ET VARIANCE 

Chère Collègue, Cher Collègue,  

Au sein de la Section 37 du Comité National de la Recherche Scientifique (CoNRS), tout comme aux 
Sections 05 et 06 du Conseil National des Universités, les élu(e)s soutenu(e)s par Pluralisme et Qualité 
(https://www.pluralismeetqualite.fr/) et par Variance (http://www.variance-cnu06.org/) défendent 
depuis plus de quinze ans une conception pluraliste et exigeante de la recherche et de l’évaluation 
en sciences économiques et en sciences de gestion.  

Comme lors des précédentes mandatures, Pluralisme et Qualité et Variance ont décidé de s’allier pour 
soutenir des candidats communs aux élections des membres de la Section 37 du CoNRS qui se tiennent 
en 2021. À l’occasion de ces prochaines élections, les listes Pluralisme et Qualité et Variance sollicitent 
à nouveau vos suffrages, dans les deux collèges (professeurs et maîtres de conférences), pour faire 
prévaloir les principes suivants :  

• le respect du pluralisme des méthodes et des approches dans les recrutements et les 
promotions de chercheurs, mais aussi dans les délégations d’enseignants-chercheurs auprès du 
CNRS,  

• la promotion de la qualité́ de la recherche et de la prise de risque scientifique dans la 
labellisation ou le renouvellement des UMR, le soutien aux revues scientifiques, aux écoles 
d’été et aux autres initiatives d’animation de la recherche,  

• la reconnaissance de l’ensemble des fonctions que recouvre le métier de chercheur dans 
l’attribution des promotions,  

• une gestion dynamique, pluraliste et responsable des outils de bibliométrie utilisés pour 
l’évaluation.  

La Section 37 du CoNRS avait réalisé une catégorisation des revues à comité de lecture, à la fois 
exigeante et respectueuse du pluralisme des supports et des champs de recherche. L’actualisation de 
cette liste des revues, qui constituait une référence en France depuis plus de quinze ans, est aujourd’hui 
arrêtée suite à l’adhésion du CNRS à la déclaration Dora sur l’évaluation de la recherche. Si les élu(e)s 
Pluralisme et Qualité et Variance soutiennent la démarche de la Science Ouverte ayant prévalu à cet 
arrêt, ils seront toutefois amenés à proposer le retour de la catégorisation – établie et mise à jour de façon 
collégiale et sensible à la spécificité des revues françaises et francophones – s’ils observent son 
remplacement soit par des classements locaux et peu consensuels, soit par les classements internationaux 
ou des indicateurs de type impact factor. Ces derniers sont, en effet, la plupart du temps mal adaptés aux 
spécificités des champs, des objets et des méthodes qui font l’originalité des résultats scientifiques des 
chercheurs et enseignants-chercheurs de nos unités de recherche. De tels classements et indicateurs 
échappent, en outre, à tout contrôle au niveau national et ne valorisent pas suffisamment la pluralité des 
recherches. Notre défense d’une catégorisation des revues établie par les pairs au niveau national 
témoigne ainsi de notre attachement à l’excellence académique et au pluralisme des domaines et des 
méthodes de recherche. 

Les élu(e)s Pluralisme et Qualité et Variance auront à cœur de veiller au maintien du pluralisme des 
unités, qui doit passer par un rééquilibrage des moyens entre laboratoires, fondé sur des critères objectifs 
et scientifiques. C’est à ce prix que la diversité et la richesse de nos disciplines pourront être maintenues 
et les initiatives interdisciplinaires ou pluridisciplinaires se développer. Le redéploiement des moyens 
est nécessaire afin que le choix d’affectation des chercheurs ne se limite pas à un nombre de plus en plus 
réduit d’unités et de sites, et garantisse ainsi le maintien de l’excellence académique sur l’ensemble 
du territoire.  
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De façon corrélée, l’excellence et le pluralisme ne pourront se renforcer que si le nombre de postes 
offerts au recrutement de chercheurs quitte l’étiage décourageant auquel il s’est situé lors de la 
dernière mandature. L’arrivée d’un nombre suffisant de jeunes chercheurs est indispensable pour 
contribuer au développement de thématiques nouvelles et porteuses, en encourageant aussi une certaine 
prise de risque. La demande sociale est très forte et de plus en plus vive dans nos disciplines ; nous 
nous devons d’y répondre, ce qui ne peut être réalisé que par une augmentation du nombre de postes 
offerts au concours.  

Les élu(e)s Pluralisme et Qualité et Variance plaideront aussi en faveur du maintien de promotions 
étendues afin d’éviter les goulots d’étranglement et le découragement des chercheurs. Il en va de la 
motivation des chercheurs et de l’attraction pour les carrières scientifiques. Si l’excellence constitue 
évidemment le critère premier de promotion, le pluralisme sera défendu dans ses deux dimensions : 
horizontale, eu égard à la diversité des champs d’étude, des outils et des paradigmes, et verticale, via la 
prise en compte de différents aspects dans l’exercice du métier de chercheur, durant la carrière et à 
chaque étape de celle-ci. Les élu(e)s Pluralisme et Qualité et Variance s’engagent ainsi à considérer 
toute la palette des fonctions du chercheur dans l’attribution des promotions : l’excellence académique 
au travers des publications, l’animation de la recherche, l’activité d’enseignement et d’encadrement 
doctoral, la diffusion de la connaissance, la valorisation et le conseil, la coordination des réseaux et de 
projets scientifiques (notamment au niveau européen), le rayonnement et la participation au débat public.  

En outre, bien que les publications dans les revues à comité de lecture de référence en économie et 
gestion restent un critère déterminant en matière d’évaluation, les élu(e)s Pluralisme et Qualité et 
Variance s’engagent à considérer aussi les autres types de supports de publication, en plus de 
l’attention portée aux autres facettes du métier de chercheur. Les ouvrages ou les publications dans des 
ouvrages collectifs des grands éditeurs ne doivent pas être délaissés dans les évaluations. Une attention 
particulière doit également être portée aux travaux et aux publications se situant à l’interface entre la 
recherche, la valorisation et la décision. Au-delà̀ des évaluations quantitatives, les élu(e)s au CoNRS 
soutenu(e)s par Pluralisme et Qualité et par Variance s’engagent à une appréciation de l’originalité et 
de la valeur ajoutée des travaux, des dossiers et des projets, sans préjugés, ni soumission à des effets de 
réputation ou engouements passagers. Aucune bibliométrie ne saurait remplacer la lecture des travaux 
soumis par les candidats à l’évaluation du CoNRS. Cela redonne toute sa place à la délibération 
collective et donc à l’analyse approfondie des dossiers des candidats.  

Nous sommes convaincu(e)s que l’application de ces principes, règles et valeurs permettra de préserver 
la qualité, le pluralisme et, en conséquence, la richesse de nos disciplines et de les renforcer.  

Si notre démarche suscite votre adhésion, nous espérons que vous la soutiendrez en votant pour les 
candidats présentés par Pluralisme et Qualité et par Variance.  

Candidats dans le collège A2  

Etienne FARVAQUE, Professeur, 5e section, Université de Lille, LEM (UMR 9221), 
Gwenaëlle NOGATCHEWSKY, Professeure, 6e section, Université Paris Dauphine-PSL, DRM 
(UMR 7088), 
Lionel RAGOT, Professeur, 5e section, Université Paris Nanterre, EconomiX (UMR 7235). 
 
Candidats dans le collège B2  

Jonathan MAURICE, Maître de conférences, 6e section, Université Toulouse Capitole, TSM-Research 
(UMR 5303),  
Alexandra RUFINI, Maître de conférences, 5e section, Université Côte d’Azur, GREDEG (UMR 7321). 
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Candidats dans le collège A2  
 

 

Etienne Farvaque est professeur d’économie à l’université de Lille et 
directeur du LEM (Lille Economie Management). Ses travaux de 
recherche se situent dans le champ de l’économie politique, et portent 
notamment sur l’économie des banque centrales, l’économie publique 
locale, et les politiques budgétaires.  

 

 

Gwenaëlle Nogatchewsky est professeure de sciences de gestion à 
l’université Paris Dauphine-PSL et membre de DRM (Dauphine 
Recherches en Management). Ses travaux de recherche portent sur le 
management des relations entre entreprises et, récemment, sur les 
structures d’intermédiation d’innovation entre grands groupes et start-
ups telles que les accélérateurs et les start-up studios.  

 

 

 
Lionel Ragot est professeur d’économie à l’université Paris Nanterre 
et membre du laboratoire EconomiX. Ses travaux de recherche portent 
sur la croissance durable et sur deux autres thématiques relatives aux 
changements structurels de long terme que sont le vieillissement 
démographique et les migrations internationales.  

 
Candidats dans le collège B2 
 
 

 

Jonathan Maurice est maitre de conférences en sciences de gestion à 
l’université Toulouse Capitole et membre de TSM Research (Toulouse 
School of Management Research). Ses travaux de recherche portent 
sur les systèmes intra- et inter-organisationnels d’aide à la décision et 
à la coordination dans des contextes variés (entreprises privées, 
organisations publiques, structures d’accompagnement 
entrepreneurial, alliances entre organisations concurrentes).  Il a été 
membre élu de la section 37 du CoNRS lors du mandat 2016-2021.  

 

 

Alexandra Rufini est maitre de conférences en économie à l’université 
Côte d’Azur et membre du GREDEG (Groupe de Recherche En Droit 
Economie Gestion). Ses travaux de recherche récents sont au 
croisement de l’économie industrielle et de l’économie numérique. 
Elle s’intéresse notamment aux innovations sur les plateformes de 
crowdfunding et au statut des travailleurs de la « gig economy ». 

 
 


