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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTEME DE RECHERCHE
Le Laboratoire d'Études et de Recherches sur l'Économie, les Politiques et les Systèmes sociaux (LEREPS) est
un laboratoire de recherche en sciences économiques. Il a été créé en 1976, ce qui en fait le plus ancien
laboratoire d’économie sur la place toulousaine. La tutelle principale de l’unité est l’Institut d’Etudes
Politiques (IEP) de Toulouse. Elle compte quatre autres tutelles : l’Université de Toulouse 1, l’Université de
Toulouse 2 Jean Jaurès (UT2J), l’Université de Toulouse 3 Paul Sabatier et l’École Nationale Supérieure de
Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA). Le LEREPS compte 18 enseignants chercheurs titulaires et
deux personnels administratifs. Le LEREPS est hébergé par l’Université de Toulouse 1 dans les bâtiments de
l’ancienne Manufacture des Tabacs de Toulouse. Il sera rejoint dans ces locaux en 2020 par l’autre
laboratoire dont l’IEP Toulouse est la tutelle principale, le Laboratoire des Sciences Sociales du Politique
(LaSSP).
L’unité dispose de relations étroites avec les partenaires institutionnels locaux. Le LEREPS est ainsi lié avec
l’INRA par une convention d’association. Le LEREPS est également membre actif du Labex Structuration des
Mondes Sociaux (SMS). Sur certaines thématiques ciblées telle que la géographie de l’innovation par
exemple, le LEREPS développe des collaborations internationales grâce notamment à la chaire Bernard
Maris.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Le directeur du LEREPS et porteur de projet est M. Jean-Pierre Del Corso, professeur en sciences
économiques à l’ENSFEA. Il est assisté dans sa fonction par trois directeurs adjoints : Mme Géraldine Froger
(professeur à l’UT2J), M. Luis Orozco (maître de conférences à l’UT2J) et M. Stefano Ugolini (maître de
conférences à l’IEP).

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS1 Marchés et organisations

THÉMATIQUES
Les recherches des membres du LEREPS portent sur les transitions sociétales et l’action collective qu’ils
étudient à travers trois prismes de recherche : la gouvernance des ressources, la gouvernance territoriale et
la gouvernance des systèmes financiers. Les applications portent essentiellement sur les thématiques de
l’agroalimentaire, de l’innovation, des réseaux financiers et de la microfinance.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nom de l'unité : Laboratoire d'études de recherches sur l'économie, les
politiques et les systèmes sociaux
Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

7

6

Maîtres de conférences et assimilés

11

11

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

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...

2

2

Sous-total personnels permanents en activité

20

19

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres
Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)
Doctorants
Autres personnels non titulaires
Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

20

19
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le LEREPS est une unité de recherche de taille modeste qui reste très dynamique et qui dispose d’une forte
cohérence, aussi bien thématique que méthodologique, entre ses membres. La stratégie scientifique de
l’unité basée sur la gouvernance des ressources, des territoires et des systèmes financiers est en phase avec
les attentes des tutelles. La petite taille de l’unité favorise une prise de décision collégiale et efficace,
malgré la multiplicité des tutelles et des sites de travail. L’activité contractuelle de l’unité permet d’assurer
pleinement le financement des activités de recherche de l’unité. Celle-ci jouit d’une bonne visibilité
internationale sur certaines niches de recherche, telle que la géographie de l’innovation par exemple. La
dynamique qualitative de publication entamée ces dernières années se poursuit. L’unité a su mobiliser de
nouveaux instruments à cet effet, par exemple la chaire Bernard Maris, qui lui permettent d’interagir avec
des chercheurs internationaux de premier plan. Les publications dans les meilleures revues restent
cependant concentrées sur un nombre limité d’individualités, posant ainsi la question de la manière dont
les membres du LEREPS s’engagent collectivement dans l’activité de publication. Egalement, le laboratoire
a fait le choix de privilégier les publications dans les revues thématiques, négligeant ainsi les revues
généralistes. L’invitation de chercheurs externes lors des séminaires de l’unité reste également restreinte.
Outre leur activité de publication, les membres de l’unité sont engagés dans de nombreuses activités
d’expertise auprès des institutions locales et régionales, telle que la région Occitanie. Ces interactions
permettent de contribuer au financement de l’unité, via notamment des contrats CIFRE. Elles offrent
également un label qui permet d’être plus visible lors d’appels à projets de plus grande envergure. La
multiplication des partenariats peut néanmoins engendrer une dispersion des ressources dans un
laboratoire qui reste de petite taille. En ce qui concerne la formation doctorale, l’unité dispose d’une
capacité d’encadrement convenable. Les doctorants disposent de très bonnes conditions de travail. Le
financement de leurs missions, conférences ou autres activités, est assuré et leur insertion, notamment au
sein du milieu académique, est bonne. En revanche, l’accès aux contrats doctoraux reste difficile pour les
membres de l’unité et la durée des thèses reste relativement longue. Le déménagement de l’université de
Toulouse 1 couplé à un engagement très fort de l’IEP clarifie les relations entre les tutelles et sécurise le
périmètre de l’unité. En particulier, cela devrait favoriser les synergies entre les deux laboratoires portés par
l’IEP (LEREPS et LaSSP). Pour autant, cette restructuration pose la question de la pérennisation des deux
postes administratifs à moyen terme au sein de l’unité. Enfin, la chaire Bernard Maris offre les moyens de
développer des collaborations internationales et contribue à la visibilité internationale du laboratoire.
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