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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Anna Creti, Présidente du comité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans le tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Montpellier Recherche en Economie 

Acronyme de l'unité : MRE 

Label et N° actuels : EA 7491 

ID RNSR : 201822748C 

Type de demande : Renouvellement à l'identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 

 

M. Benoît Mulkay 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

 

M. Benoît Mulkay 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

 

/ 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Anna Creti, Université Paris-Dauphine 

 

Experts : 
M. Laurent Le Maux, Université de Bretagne Occidentale - UBO (CNU) 

M. Jérôme Wittwer, Université de Bordeaux 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. François-Charles Wolff 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L’UNITÉ 
 

 M. Bruno Fabre, Université de Montpellier 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L’unité Montpellier Recherche en Economie (MRE) a été créée suite à la scission du Laboratoire Montpellierain 

d’Economie Théorique et Appliquée (LAMETA), ancienne Unité Mixte de Recherche (UMR), puis Formation de 

Recherche en Evolution (FRE) relevant de quatre tutelles : l’Université de Montpellier, le CNRS, l’INRA, 

Montpellier SupAgro, et à partir de 2015 l’Université Paul Valéry Montpellier 3. Après la décision du CNRS de 

fermer l'unité, le Centre d’Economie de l’Environnement de Montpellier (CEEM) associé au CNRS, à l’INRA et à 

Montpellier SupAgro a alors été créé. Les enseignants-chercheurs ne pouvant s'intégrer dans le projet 

scientifique du CEEM ont fondé MRE, qui est une équipe d’accueil reconnue par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation depuis novembre 2017. MRE est donc une unité 

jeune et de petite taille, avec 19 enseignants-chercheurs et 20 doctorants au 30 juin 2019.  

Au sein de l’Université de Montpellier, les unités de recherche en économie sont regroupées dans un 

Département Scientifique d'Économie dirigé par un membre de MRE. L’unité MRE revendique un ancrage fort 

dans les priorités de recherche de l’I-Site MUSE Montpellier Université d’Excellence, obtenu par l’Université de 

Montpellier en 2017, dont elle a adopté la charte commune pour la signature des publications. Dans le cadre 

de l’I-SITE MUSE, il est envisagé que le Département Scientifique d’Économie fusionne avec le Département 

de Droit et Sciences-Politiques, le Département de Sciences de Gestion, et le Département de Sciences de 

l’Éducation dans un Pôle de Sciences Sociales. MRE participe également au Laboratoire d’Excellence « LabEx 

Entreprendre » qui regroupe des équipes de recherche en économie, droit et gestion de l’Université de 

Montpellier. En particulier, l’unité MRE est fortement impliquée dans ce LabEx à travers la participation très 

active de certains de ses membres qui, partagent la responsabilité du programme « Normes, innovation et 

management responsable » avec des collègues de gestion de l’équipe d’accueil Montpellier Recherche en 

Management (MRM). 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Le pilotage de l’unité est assuré par un directeur, M. Benoît Mulkay, et un directeur adjoint, Alain Marciano, 

tous les deux étant professeurs à l’Université de Montpellier. Le directeur gère l’unité quotidiennement en 

l’absence de tout personnel administratif et représente l’unité dans les instances universitaires. Le directeur-

adjoint assure l'animation scientifique au sein de l’unité.  

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS1 (marchés et organisation) 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Au sein de la Faculté d'Economie de Montpellier, MRE se caractérise par un ensemble de recherches, 

théoriques et appliquées dans plusieurs domaines tels que l’énergie, les transports, la santé, l’innovation, la 

finance, l’organisation industrielle, l’économie du droit et des institutions ou bien encore l’histoire de la pensée 

économique. Plus précisément, les travaux sont articulés autour de trois axes thématiques. Dans le premier axe 

« Faire émerger des normes réglementaires et sociales pour un futur préservé », les recherches visent à 

comprendre l'action publique et son évolution, le rôle des normes et leur mise en œuvre dans des domaines 

spécifiques tels que l'environnement et la politique de la concurrence. Dans le second axe « Stimuler 

l’innovation pour une transition vers un développement durable », il s'agit essentiellement de comprendre les 

enjeux liés à la transition énergétique, avec une intersection forte avec le numérique et la mobilité durable. 

Dans le troisième axe « Mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques responsables », les questions de 

l'action publique se déclinent essentiellement sur le secteur de la santé, avec sa double nature publique et 

privée. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Montpellier Recherche en Économie (MRE) 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 6  6 

Maîtres de conférences et assimilés 11  9 

Directeurs de recherche et assimilés 0   

Chargés de recherche et assimilés 0   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  0   

Sous-total personnels permanents en activité 17 15 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 1   

Doctorants 20   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 22   

Total personnels 39 15 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L'activité de publication des membres de l'unité depuis les cinq dernières années est régulière. Elle est de 

bonne qualité dans l'ensemble et de tout premier plan pour un certain nombre de travaux. Le rayonnement 

de l'équipe tient aujourd'hui à la visibilité d'individualités et aux collaborations qu'elles entretiennent au niveau 

national et international. Les interactions de l'unité avec l'environnement reposent aujourd'hui essentiellement 

sur une activité d'expertise de certains membres de l'équipe au niveau régional et national, même si l’on note 

la participation à des projets porteurs dans le domaine de l'énergie et de la santé. 

L’unité est dans une dynamique favorable avec l’obtention de trois contrats doctoraux depuis sa création 

récente. Les conditions d’accueil et le financement dédié aux doctorants sont très satisfaisants. Il existe 

toutefois un décalage entre le nombre de thèses en finance et les domaines de pointes de l’unité, ainsi qu'un 

faible nombre de doctorants bénéficiant d’un contrat doctoral, ce qui explique une durée moyenne de thèse 

trop longue (actuellement autour de 5 ans). Suite à la scission du LAMETA, les enseignants-chercheurs de 

l’unité ont retrouvé un climat apaisé et le fonctionnement actuel de MRE témoigne d’une bonne cohésion de 

l’équipe. La formalisation de la gouvernance, par exemple autour d’un conseil de laboratoire, peut 

contribuer à favoriser les discussions sur ces différents points. 

La bonne intégration de l’unité MRE et son implication dans les projets I-SITE MUSE et Labex « Entreprendre » 

sont à souligner, ce qui permet de fournir à l’unité des ressources financières supplémentaires. Ces deux points 

d’appui de l’unité ne sont toutefois pas garantis et cela risque de fragiliser l’unité s’ils ne sont pas pérennisés. 

Le recrutement de quatre nouveaux maîtres de conférences dans le futur constitue une opportunité pour 

affiner, en amont comme en aval, un positionnement plus marqué dans les domaines de pointe de l'unité. 
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