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INTRODUCTION 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L’unité mixte de recherche Centre d’Économie de l’Environnement de Montpellier (UMR CEE-M) a été créée 

le 1er janvier 2018 à la suite du repositionnement scientifique du Laboratoire montpelliérain d’économie 

théorique et appliquée (LAMETA). Ses tutelles sont l'Université de Montpellier, le CNRS (avec le statut de 

Formation de recherche en évolution, FRE 2010), INRAE (UMR 1135) et Montpellier SupAgro. L'unité est localisée 

sur deux sites distincts : le site du Campus INRA-SupAgro situé place Viala à Montpellier et le site Richter de 

l'Université de Montpellier situé avenue Dugrand à Montpellier. Les membres se répartissent équitablement 

entre ces deux sites.  

Le CEE-M est structuré en quatre champs thématiques dont les intitulés sont : préserver les ressources naturelles 

et la biodiversité ; élaborer une gouvernance environnementale efficace et équitable ; promouvoir une 

agriculture écologiquement innovante ; gérer les risques environnementaux. Ces champs répondent aux deux 

premiers objectifs de l'I-SITE MUSE du site montpelliérain (Montpellier Université d’Excellence), à savoir 1) 

promouvoir une agriculture innovante et 2) favoriser une transition vers une société respectueuse de 

l'environnement. Dans ce cadre, cinq projets portés par l'unité ont reçu un soutien financier de cet I -SITE. 

L’unité est également partenaire de trois laboratoires d’excellence (LabEx Agro, Centre méditerranéen 

environnement et biodiversité CeMEB, et Entreprendre), d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS IM2E, 

Institut Méditerranéen de l’Eau et de l’Environnement) et d’un Institut de Convergence (#DigitAg). Au sein du 

LabEx Agro, le CEE-M est porteur de CAP-eye dont l’objet est de monter une plateforme d’expertise, de 

formation et d’information sur la Politique Agricole Commune. Dans le cadre du LabEx CeMEB, l'unité a 

participé au montage d’un projet de “capacity building” H2020 Biopolis. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

L’équipe de direction se compose d’un directeur, M.  Brice MAGDALOU (professeur à l’Université de Montpellier) 

et de deux directeurs adjoints, M. Pierre COURTOIS (chercheur INRAE) et M. Nicolas QUEROU (chercheur CNRS).  

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS1_1 : Économie 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Le CEE-M s’articule autour de quatre champs thématiques (CT) de recherche : préserver les ressources 

naturelles et la biodiversité ; élaborer une gouvernance environnementale efficace et équitable ; promouvoir 

une agriculture écologiquement innovante ; gérer les risques environnementaux. L’unité développe des 

recherches sur les différentes problématiques liées à la préservation de l’environnement et étudie l’implication 

de l’homme dans le cadre de cet environnement. Sur le plan méthodologique, l’accent est principalement 

mis sur l’économie expérimentale et comportementale. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Centre d’Économie de l’Environnement de Montpellier – CEE-M 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 8 11 

Maîtres de conférences et assimilés 10 10 

Directeurs de recherche et assimilés 4 6 

Chargés de recherche et assimilés 7 5 

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...  14 13 

Sous-total personnels permanents en activité 43 45 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 6   

Doctorants 20   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 29   

Total personnels 72 45 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le repositionnement scientifique du LAMETA, qui a été initié début 2018 et a donné naissance au CEE-M, a 

porté les fruits attendus. Avec une très bonne production académique et de nombreuses publications dans 

les meilleures revues de ses champs thématiques, en nette progression par rapport à la période d’évaluation 

précédente, le CEE-M se place au 4ème rang en France du classement REPEC (Research Papers in Economics) 

en économie de l’environnement et en économie expérimentale et au 5ème rang en économie agricole. Il 

faut également souligner que cette production s’équilibre bien entre les quatre champs thématiques de 

l’unité, ce qui confirme la pertinence de la nouvelle structuration scientifique de l’unité. Cette progression 

dans la qualité des publications s’est également accompagnée d’un développement de travaux 

pluridisciplinaires qui, compte tenu des thématiques du CEE-M et de son positionnement au sein de l’I-SITE 

MUSE, se révèle tout à fait pertinent. Cette nouvelle dynamique de recherche ambitieuse a également permis 

l’obtention d’un nombre significatif de contrats de recherche nationaux et européens. 

Les différents personnels sont pleinement satisfaits suite au repositionnement scientifique et à la nouvelle 

structuration de l’unité. Le climat apaisé qui en a résulté, tant au niveau des chercheurs et enseignants-

chercheurs que des personnels d’appui à la recherche, a contribué au développement de cette nouvelle 

dynamique de recherche ambitieuse. Les efforts déployés par la direction pour réduire les inefficacités dans 

l’organisation et la vie de l’unité liées à la double localisation géographique ont été efficaces et ont renforcé 

le sentiment d’appartenance à une unité unifiée. Le CEE-M a une politique d’encadrement doctoral qui 

assure un financement de la quasi-totalité des doctorants, ainsi que des moyens matériels et des 

financements pour leurs déplacements et présentations qui leur garantissent de bonnes conditions pour 

réaliser leurs travaux de recherche. Ces conditions très favorables contribuent à une durée moyenne des 

thèses ne dépassant pas 4 ans. 

Le CEE-M est donc sur la bonne voie pour réaliser son objectif prioritaire, à savoir devenir une des unités de 

référence aux niveaux national et européen dans le champ de l’économie de l’environnement. 
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’UNITÉ 
 

NB : CETTE PARTIE DU RAPPORT EST CONFIDENTIELLE. ELLE N’EST DIFFUSÉE QU’AUX TUTELLES ET AUX MEMBRES DE 

L’UNITÉ. 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT 

D’ÉVALUATION 
 

Les recommandations du précédent rapport d’évaluation s’adressaient au LAMETA. Néanmoins, le CEE-M 

s’est attaché à en tenir compte, autant que possible, dans cette reconfiguration et en un temps limité 

puisque la nouvelle unité a été créée au 1er janvier 2018. Les principales recommandations portaient sur le 

développement de l’insertion dans les réseaux internationaux et des interactions avec l’environnement 

économique et social, le fait d’aller vers une plus grande formalisation des axes, et accroître les invitations de 

chercheurs et professeurs étrangers. 

Les publications dans des revues majeures sont significatives pour la courte période évaluée. Si le rapport 

d’évaluation précédent pointait la concentration des publications sur quelques membres, cette amélioration 

conséquente dans la quantité et la qualité des publications est le fruit d’un effort partagé par de nombreux 

chercheurs et enseignants-chercheurs de l’unité. Près de 60% des membres du CEE-M ont contribué aux 

publications de rang 1 et 2 du classement CNRS. 

La direction de l’unité a mis en place une politique proactive pour répondre à la recommandation de mieux 

inscrire le CEE-M et ses membres dans les réseaux internationaux et les programmes européens, qui 

commencent à porter leurs fruits avec la participation de plusieurs chercheurs à des contrats internationaux 

(H2020 Biopolis, projet Open Research Area, projet EqUIP). La politique d’accueil des chercheurs et professeurs 

étrangers reste néanmoins encore limitée. L’unité a également réalisé un travail conséquent pour réduire les 

inefficacités dans l’organisation et la vie de l’unité liées à la double localisation géographique (projets de 

recherche ANR inter-sites, dispositif de communication inter-sites, salle d’accueil et de travail collaboratif 

notamment). Ces dispositifs ont sensiblement réduit les difficultés inhérentes à la bi-localisation. 

La nouvelle structuration de l’unité est fondée sur des champs thématiques (CT) et non plus sur des axes de 

recherche. L’unité assume en cela la volonté de garder l’animation scientifique au niveau global du 

laboratoire, assignant plus simplement à ces CT un rôle de visibilité externe des forces scientifiques. La taille 

plus réduite du CEE-M par rapport au LAMETA et son recentrage sur deux grands thèmes, l’économie 

environnementale et l’économie expérimentale, peuvent justifier le fait que l’unité n’ait pas suivi la 

recommandation de se structurer en axes plus formalisés. Certaines recommandations n’ont toutefois pas 

encore pu être mises en œuvre, telles que le développement de l’expertise et des interactions avec le monde 

socio-économique. 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE 

A – Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à 

l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 CEE-M 

Journaux / revues  

Articles scientifiques (nombre total) 210 

Articles scientifiques en anglais ou dans une autre langue étrangère  69 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) NR 

Articles de synthèse / revues bibliographiques en anglais ou dans une autre langue 

étrangère  
NR 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 

(nombre total) 
11 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 

en anglais ou dans une autre langue étrangère  
NR 

Commentaires d’arrêts  NR 

Ouvrages  
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Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 
NR 

Monographies, éditions critiques, traductions en anglais ou dans une autre langue 

étrangère  

NR 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 
NR 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou 

dans une autre langue étrangère  

NR 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 22 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 11 

Thèses éditées NR 

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche 
 

Éditions d’actes de colloques / congrès NR  

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 0 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de 

recherche  
124 

Produits et outils informatiques 
 

Logiciels 3 

Bases de données 3 

Outils d'aide à la décision 19 

Cohortes  NR  

Corpus (SHS uniquement)  1 

Développements instrumentaux et méthodologiques 
 

Prototypes et démonstrateurs  NR 

Plateformes et observatoires  3 

Autres produits propres à une discipline 
 

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  NR 

Activités éditoriales 
 

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 6 

Direction de collections et de séries NR 

Activités d'évaluation  
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing) 103 

Évaluation de projets de recherche 10 

Évaluation de laboratoires  2 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 17 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives  
 

Contrats européens ERC en tant que porteur 
NR 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 
NR 

Autres contrats européens en tant que porteur 
NR 
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Autres contrats européens en tant que partenaire 3 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 3 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 7 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 1 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 1 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 2 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 6 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, 

etc.) en tant que porteur 
NR 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, 

etc.) en tant que partenaire 
1 

Post-doctorants et chercheurs accueillis 
 

Post-doctorants (nombre total) 7 

Post-doctorants étrangers 2 

Chercheurs accueillis (nombre total) 33 

Chercheurs étrangers accueillis 21 

Indices de reconnaissance 
 

Prix et/ou distinctions 5 

Appartenance à l'IUF  NR 

Responsabilités dans des sociétés savantes  9 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 7 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 6 

Séjours dans des laboratoires étrangers 9 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Au classement REPEC des laboratoires de recherche, le CEE-M se place au 4ème  rang en France en économie 

de l’environnement, au 5ème rang en économie agricole et au 4ème rang en économie comportementale. La 

qualité de la production scientifique de l’unité est en nette progression tout au long de la période 2015-2019, 

passant de 14 publications de rang A en 2015 d’après le classement Hcéres des revues en économies en 

gestion à 23 sur la seule demi-année 2019. L’activité scientifique de l’unité CEE-M est répartie en quatre 

thèmes tous liés à l’économie de l’environnement. Cette proximité disciplinaire et thématique facilite les 

interactions au sein du laboratoire ainsi que l’émergence de projets communs, et l’activité de publication est 

équilibrée entre les différents thèmes. 

L’animation scientifique autour de contrats de recherche est bonne avec ici encore une progression notable 

au vu de l’évolution de la part du budget basé sur les contrats, avec une ANR en tant que porteur 

(Préférences pour la redistribution : fondements, représentation et implications pour les décisions sociales, 

REDIPREF) et pas moins de 6 ANR en tant que partenaires (toutes en cours au moment de l’évaluation) ainsi 

que 3 contrats europ »ens en tant que partenaires. Le laboratoire d’Économie Expérimentale de Montpellier et 

le recentrage autour de l’économie de l’environnement sont des atouts certains dans l’activité scientifique, 

les collaborations et le développement de projets. 

La dynamique du site de Montpellier à travers l’I-SITE MUSE constitue un environnement favorable au 

développement de projets interdisciplinaires dont les bénéfices se font déjà sentir avec l’obtention de 

plusieurs financements, tels que le projet Green Society (en tant que porteur) ou bien encore le projets DSCATT 

(en tant que partenaire) sur les potentialités de séquestration de carbone dans les sols agricoles. 
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Points faibles et risques liés au contexte 
 

Si le CEE-M fait des efforts pour intégrer les réseaux nationaux et internationaux en économie de 

l’environnement, les collaborations avec les principaux laboratoires français « leader » en économie de 

l’environnement (tels que Paris School of Economics, Toulouse School of Economics ou ECONOMIX) et les 

collaborations internationales restent encore modérées. Sur la période 2014-2019, le nombre de séjours à 

l’étranger pour les chercheurs du CEE-M et le nombre de chercheurs étrangers accueillis restent faibles (9 et 

21, respectivement). Le nombre de conférences/workshops organisés sur le site de Montpellier est également 

limité (2 en 2019 et 3 en 2018). 

 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité de l’unité 

 

Le CEE-M est un laboratoire spécialisé en économie de l’environnement dont les activités de recherche sont 

en nette progression. Ceci est illustré par la qualité des publications dans les meilleures revues internationales 

du champ et par l’obtention de nombreux contrats ANR. Si l’unité est reconnue sur sa thématique au niveau 

national, les collaborations internationales avec les laboratoires leader restent en retrait. En lien avec l’I-SITE 

MUSE, le laboratoire trouve parfaitement sa place dans les thèmes développés sur le site de Montpellier, 

facilitant ainsi les interactions interdisciplinaires. 

 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 

société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 CEE-M 

Brevets, licences et déclarations d'invention 
 

Déclarations d'invention 
NR 

Brevets déposés 
NR 

Brevets acceptés 
NR 

Brevets licenciés 
NR 

Interactions avec les acteurs socio-économiques 
 

Contrats de R&D avec des industriels 1 

Conventions Cifre 1 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 
NR 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 
NR 

Création d’entreprise, de start-up 
NR 

Activités d’expertise scientifique  
 

Activités de consultant 11 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation NR 

Expertise juridique NR 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 4 

Produits destinés au grand public 
 

Émissions radio, TV, presse écrite NR 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation 29 
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scientifique, débats science et société, etc. 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Un peu plus d’une demi-douzaine de membres du CEE-M, reconnus pour leurs travaux académiques, sont 

présents dans des organismes visant à éclairer les décideurs publics (tels que le Conseil Scientifique du 

Patrimoine Naturel et de la Biodiversité et le Conseil Scientifique du Grand Programme Transversal Finance 

Verte et Durable) ou bien ont réalisé des travaux d’expertises aux niveaux national et européen. 

L’équipe de direction a clairement identifié les nouvelles potentialités qu’offrent les spécificités du site 

montpelliérain pour développer ces interactions avec l’environnement non académique. En particulier, la 

nouvelle localisation du pôle « écosystèmes terrestres » de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB), qui 

intègre l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) avec lequel plusieurs membres du 

laboratoire ont travaillé dans un passé récent, est repérée comme un vecteur important pour disséminer une 

partie des résultats des travaux académiques du laboratoire auprès du grand public. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 

Le CEE-M souhaite clairement apparaître comme l’un des principaux laboratoires français et européen sur la 

thématique de l’économie de l’environnement. Pour parvenir à cet objectif, cette reconnaissance ne peut 

que passer, en plus de la qualité des travaux académiques, par une présence accrue des membres du 

laboratoire dans le débat public. Celle-ci reste encore en retrait à ce jour, que ce soit au niveau des 

interventions dans les médias ou bien de l’investissement dans des activités contractuelles auprès de divers 

organismes de la société civile. 

Si l’augmentation significative depuis quelques années du nombre de contrats de recherche de type ANR, 

avec des volets expertises et évaluations, peut y contribuer, elle n’en garantit pas pour autant l’effort 

nécessaire ultérieur pour s’assurer de la dissémination des résultats de ces travaux dans le monde socio-

économique. 

 

Appréciation sur les interactions de l’unité avec l’environnement non académique, les 

impacts sur l’économie, la société, la culture, la santé 

 

Plusieurs membres de l'unité ont une activité de longue date et reconnue en matière d'interactions avec 

l'environnement non académique, à travers des représentations dans des conseils scientifiques et la 

réalisation d’expertises aux niveaux national et européen. Il n’existe toutefois pas encore de politique globale 

et affirmée au niveau de l’unité pour valoriser les travaux scientifiques. Des potentialités liées au site 

montpelliérain sont clairement identifiées comme vecteur pour développer cette activité. 
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C – Implication dans la formation par la recherche 
 

 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 CEE-M 

Produits des activités pédagogiques et didactiques 
 

Ouvrages 1 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 7 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 
 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses NR 

Nombre moyen d'articles par doctorant NR 

Formation 
 

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 21 

Nombre d'HDR soutenues NR 

Doctorants (nombre total) 22 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 21 

Nombre de thèses soutenues 4 

Durée moyenne des thèses 4 ans 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 16 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 12 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 

internationale (Erasmus Mundus p ex.) 
NR  

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Le CEE-M est une unité impliquée dans la formation par la recherche et l’encadrement doctoral. L’équipe 

assume l’organisation de deux mentions de masters : (i) Économie de l'Environnement, de l'Énergie et des 

transports, qui comprend trois parcours (Économie du Développement Agricole, de l'Environnement et 

Alimentation, Marché et Droit de l'Énergie, Transport et Logistique) et (ii) Économie et Management Public, qui 

comprend également trois parcours (Économie Comportementale et Décision, Économie et Politiques 

Publiques, Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques). Ces deux mentions de masters assurent la 

cohérence de cette offre avec les axes de recherche de l’unité. 

Les principaux points positifs au niveau de l’encadrement doctoral sont un financement de la quasi-totalité 

des doctorants et une durée moyenne des thèses de 4 ans. Par ailleurs, la répartition des doctorants est 

homogène entre les encadrants. Les doctorants sont recrutés via les masters dans lesquels les membres du 

laboratoire interviennent, ainsi qu’en externe (par des voies nationale et internationale). L’organisation 

annuelle d’un Doctoral Meeting of Montpellier in Economics, Management and Finance (DMM), en 

partenariat avec l’École Doctorale Économie Gestion (EDEG) et les autres laboratoires de recherche en 

économie du site montpelliérain, et deux séminaires hebdomadaires offrent la possibilité aux doctorants de 

présenter leurs travaux. 

Le CEE-M a une activité contractuelle importante et est impliqué dans le label I-SITE MUSE. Cette activité lui 

offre la possibilité de financer des post-doctorants (trois en cours) ainsi que des chercheurs contractuels sur 

projets (un en cours). Le CEE-M accueille chaque année des étudiants de master, en stage. Ceux-ci 

participent à la vie du laboratoire et travaillent sur un projet de recherche. Cette politique d’accueil participe 

au souci d’articuler la formation et la recherche. 
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Points faibles et risques liés au contexte 
 

Il n’existe pas d’offre de formation au niveau doctoral spécifique au laboratoire. L’offre de formation relève 

de l’École Doctorale. Dans le cadre de cette offre et sur les deux ans d’existence du CEE-M, seul un membre 

du laboratoire a dispensé deux cours (pour un volume horaire de 30 heures au total) sur les 14 ouverts 

actuellement. Il n’est également pas fait mention d’une procédure spécifique au laboratoire de soutien 

financier pour les missions des doctorants. Le financement de conférences ou bien d’écoles d’été s’appuie en 

priorité sur les financements sur contrats obtenus par les directeurs/directrices de thèse. L’école doctorale 

offre également des financements ponctuels, sur demande. 

L’accompagnement des doctorants dépend principalement du ou des directeurs de thèse. Ceux-ci mettent 

en place un comité de thèse spécifique à chaque doctorant. Ce comité dans lequel ils n’interviennent pas se 

réunit chaque année. L’équipe de direction effectue un suivi d’information à la suite de la thèse auprès des 

encadrants. Aucune préparation au job market n’est prévue. Il n’existe pas de présoutenance systématique 

des thèses de doctorat, ni de participation à un réseau international de doctoriales. 

Enfin, on ne relève que 25 thèses en cours pour 21 chercheurs permanents habilités, soit 1,2 thèses par 

chercheur en moyenne, sans savoir si les contraintes de financement en sont en partie responsables ou bien si 

cela s’explique par un manque d’attractivité. De même, le recrutement de post-doctorants paraît en retrait 

par rapport à la forte activité contractuelle du laboratoire. 

 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche de l’unité 

 

L’unité a progressé dans sa formation doctorale en faisant le choix d’assurer un financement à tous ses 

doctorants, avec une répartition égale entre encadrants. Les deux mentions de masters portées par l’unité 

sont en cohérence avec les thématiques de recherche. Si les doctorants disposent des moyens matériels et 

des financements leur garantissant de bonnes conditions pour réaliser leurs travaux de recherche, il existe des 

pistes d’améliorations en matière d’offre de formations, sur des cours disciplinaires assurés par le laboratoire 

et complémentaires à ceux de l’École Doctorale, et en matière de préparation au job market. 

 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’UNITÉ 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 CEE-M 

Pilotage, animation et organisation de l'unité 
 

Existe-t-il un règlement intérieur validé par la ou les tutelles ? OUI 

Nombre de réunions du conseil de laboratoire qui régule la vie de l'unité ? (du 

01/01/2014 au 30/06/2019) 
  

Nombre de séminaires internes à l'unité ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) hebdomadaire 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 

direction de l'unité ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 
3 fois /an 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'unité ? oui 

Existe-t-il une fiche de poste pour chaque personnel d'appui à la recherche 

(techniciens, ingénieurs, administratifs) au sein de l'unité ? 
oui 

Existe-t-il un dispositif d'accompagnement pour répondre aux appels à projet au sein 

de l'unité ? 
oui 

Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'unité ? 

(newsletter, etc.) ? 
oui 

L'unité alloue-t-elle des moyens pour l'aide à la publication ? oui 

L'unité alloue-t-elle des moyens pour l'aide à la publication en langue étrangère ? 

(aide à la traduction, copy editing, etc.)  
oui 

Existe-il une politique incitative «  Sciences Ouvertes » (dépôt HAL) au sein de l'unité ? oui 

Parité  

Nombre de femmes dans l'unité ? 20 
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Nombre d'hommes dans l'unité ? 23 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'unité ?  12 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'unité ?  17 

Nombre de femmes aux postes de responsabilité de l'unité (direction, sous-direction de 

l'unité, direction d'équipe, etc.) 
2 

Nombre d'hommes aux postes de responsabilité de l'unité (direction, sous-direction de 

l'unité, direction d'équipe, etc.) 
5 

Intégrité scientifique  

L'unité met-elle à disposition de ses personnels des cahiers de laboratoire ? non 

L'unité a-t-elle une politique de sensibilisation à l'intégrité scientifique ? oui 

Hygiène et sécurité  

L'unité a-t-elle une politique de formation à l'hygiène et sécurité ? oui 

L'unité a-t-elle une politique de sensibilisation aux risques psycho-sociaux ? oui 

Existe-t-il un registre hygiène et sécurité ? oui 

Existe-t-il un document unique remis à jour chaque année ? non 

Nombre d'assistants de prévention (avec arrêté de nomination) ?  1 

Développement durable et prise en compte des impacts environnementaux  

Existe-t-il une charte de développement durable ou une section consacrée à ces 

enjeux dans le règlement intérieur ? 
non 

Propriété intellectuelle et intelligence économique  

L'unité est-elle classée ZRR ? NR 

L'unité a-t-elle une politique de sensibilisation en termes de protection de données ?  NR 

Existe-t-il un référent interne ou externe chargé de la sécurité des systèmes 

d'information ?  
Oui 

Existe-il un plan de SSI (Sécurité des systèmes d'information) ? Oui 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

L’unité a une gouvernance que l’on peut qualifier de classique, avec un comité de direction composé du 

directeur et ses deux adjoints et un comité exécutif constitué du comité de direction et des responsables des 

champs thématiques. La direction s’appuie sur un conseil de laboratoire qui se réunit de manière régulière 

tous les trimestres et il existe des ateliers de réflexion participative lors des assemblées générales bi-annuelles 

afin de discuter du fonctionnement de l’unité. Cette initiative de co-construction est à encourager et 

pérenniser, car elle participe à l’intégration et implication de tous dans la vie de l’unité. La nouvelle 

structuration de l’unité et le repositionnement scientifique opérés par la direction satisfont l’ensemble des 

personnels de l’unité et contribuent à un climat quotidien apaisé. 

Au niveau du personnel support, l’administration est plutôt bien dotée en personnel d’appui à la recherche 

(administration, Informatique, documentation et communication), lequel dispose de bonnes conditions de 

travail. Ce soutien important est lié en partie à la mutualisation d’une partie du personnel sur le site de 

SupAgro. En matière de communication, le site internet du CEE-M tout en anglais est une belle vitrine pour 

l’unité, avec notamment une mise en avant claire des publications par champ thématique. La valorisation 

des activités scientifiques se révèle également grâce à la série des working papers qui est disponible sur 

Repec. Les documentalistes du CEE-M se chargent du dépôt dans Hal et proposent des formations pour 

rendre autonomes les chercheurs sur ce sujet. 

Compte tenu de l’éclatement du laboratoire sur deux sites géographiques distincts, le développement d’un 

espace protégé hébergé par le CNRS est une excellente solution pour y déposer les documents communs tels 

que les comptes-rendus du conseil de laboratoire ou le règlement intérieur. 
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Points faibles et risques liés au contexte 
 

À première vue, la parité est presque atteinte avec 47 % de femmes dans l’unité. Néanmoins, le nombre de 

femmes est plus important chez le personnel d’appui à la recherche (presque 54%) alors qu’il tombe à 38% 

chez les enseignants-chercheurs (et les effectifs chercheurs CNRS sont exclusivement masculins). Si l’unité 

concède ne pas faire de politique explicite en matière de parité, les femmes restent néanmoins bien 

représentées dans les instances de gouvernance. 

Compte tenu du caractère multi-sites et multi-tutelles du CEE-M, la gestion financière de l’unité s’effectue sous 

trois logiciels comptables distincts, selon l’origine de la dépense. Le départ ou l’indisponibilité d’un des 

membres de l’équipe administrative est de fait susceptible de mettre en péril la gestion financière de l’unité 

puisqu’aucun agent ne maîtrise l’ensemble de ces outils. 

L’unité en cours de restructuration s‘est efforcée dans un premier temps de développer des outils de 

communication interne. Bien qu’il existe pour le CEE-M des outils de communication externe performants (tel 

que le site web ou les working papers sous Repec), il demeure des pistes d’amélioration en matière de 

vulgarisation et de présence dans les médias. 

 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité 

 

Les efforts de structuration et de repositionnement scientifique de la direction ont contribué à un climat 

apaisé au sein de l’unité. L’unité à un mode de fonctionnement qui permet de limiter les difficultés inhérentes 

à une bi-localisation. Si la politique de communication s’est attachée à améliorer la communication interne, 

la communication externe reste insuffisamment développée. Le personnel administratif dispose de bonnes 

conditions de travail. 

 

CRITÈRE 3 : PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS DE L’UNITÉ 
 

  Objectifs 
Réalisations attendues  

(si possible chiffrées) 

Critère 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE 

LA RECHERCHE 
 

 

Production de connaissances et 

activités concourant au 

rayonnement et à l'attractivité 

scientifiques 

 
 

Journaux / revues 

Ouvrages 

Production dans des colloques / 

congrès, séminaires de recherche 

Produits et outils informatiques 

Développements instrumentaux et 

méthodologiques 

Autres produits propres à une 

discipline 

Activités éditoriales 

Activités d'évaluation 

Contrats de recherche financés par 

des institutions publiques ou 

caritatives 

Accueil de post-doctorants et de 

chercheurs 

Indices de reconnaissance 

Poursuivre l’effort entrepris en 

termes de qualité des supports 

dans les meilleures revues en 

sciences économiques et dans des 

revues interdisciplinaires à forte 

visibilité; accroître les activités 

éditoriales des membres de l'unité; 

maintenir le niveau 

d’autofinancement; accroître la 

participation à des projets 

Européens; accroître le nombre de 

chercheurs étrangers et de post-

doctorants accueillis dans l'unité 

Maintenir la fréquence de 

publication dans les revues de 

rang 1 CNRS en économie de 

l'environnement, en économie 

agricole et en économie 

comportementale. Accroître le 

nombre de publications dans des 

revues généralistes CNRS du plus 

haut niveau ainsi que dans les 

revues interdisciplinaires à très 

forte visibilité (PNAS, Science, 

Nature, etc.) 

Interaction avec l'environnement, 

impacts sur l'économie, la société, 

la culture, la santé 

  

Brevets, licences et déclarations 

d'invention 

Interactions avec les acteurs socio-

économiques 

Activités d’expertise scientifique 

Actions vers le grand public 

Communiquer les résultats de nos 

recherches à l’audience la plus 

large possible  

Mise en place d'incitations pour 

les interventions dans les medias; 

mettre en place une 

communication de l'unité à 

travers les réseaux sociaux. 
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Implication dans la formation par la 

recherche 
  

Produits des activités pédagogiques 

et didactiques 

Productions scientifiques (articles, 

ouvrages, etc.) issues de thèses 

Formation (HDR, doctorants, etc.) 

Accroître l'aide à l’insertion de nos 

doctorants et les inciter à participer 

au job market international, 

notamment le nouveau job market 

organisé par l’European Economic 

Association.   

Maintenir l'implication des 

membres de l'unité dans les deux 

mentions dont le contenu est en 

lien étroit avec les thèmes de 

recherche de l’unité (Économie de 

l’environnement, de l’énergie et 

transports (EEET) et Économie et 

Management Public (EMPU)). 

Mise en place d'incitations à 

participer au job market 

Européen; obligation de présence 

d’un contrat doctoral financé 

pour toute nouvelle admission 

d’un doctorant dans l’unité; 

limitation du nombre total de 

thèses encadrées par chercheurs 

ou enseignants-chercheurs 

habilités. 

Critère 2 : ORGANISATION ET VIE DE 

L'UNITÉ 
  

Pilotage, animation et organisation 

Parité 

Intégrité scientifique 

Hygiène et sécurité 

Développement durable et prise en 

compte des impacts 

environnementaux 

Propriété intellectuelle et 

intelligence économique  

 

 

 

Sensibilisation à l'intégrité 

scientifique. 

 

 

Augmenter la sécurité des données 

et des équipements. 

 

 

 

Mise en place d'un module de 

formation ouvert aux doctorants 

et personnels de l'unité. 

 

Mise en place d'un système de 

restriction d'accès à certaines 

zones du bâtiment. 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Le CEE-M propose un projet à cinq ans qui est structuré autour des mêmes priorités scientifiques que celles 

présentées dans le bilan : préserver les ressources naturelles et la biodiversité, élaborer une gouvernance 

environnementale efficace et équitable, promouvoir une agriculture écologiquement innovante et gérer les 

risques en lien avec l’environnement. Chaque priorité scientifique est ensuite ventilée en deux ou trois thèmes 

plus précis. Garder la structuration actuelle apparaît approprié, puisque l’unité et les enseignants-chercheurs 

et chercheurs qui la composent sont particulièrement reconnus et visibles sur ces thèmes et puisque cette 

structuration est apparue récemment à l’occasion de la création du CEE-M à partir du LAMETA. Il convient 

également de saluer l’accent mis sur le développement de travaux pluridisciplinaires, tout à fait appropriés au 

regard des thématiques du CEE-M. 

Les thématiques du CEE-M ont pris de l’importance récemment, au niveau national et international, et cet 

intérêt devrait se poursuivre. C’est en particulier le cas pour les axes les plus nouveaux comme celui de la 

finance durable. Accroître les efforts de diffusion des résultats scientifiques au grand public, identifié comme 

un objectif, est pertinent. Au regard des qualités de l’équipe et du contexte montpelliérain, le CEE-M est sur la 

bonne voie pour réaliser ses différents objectifs, que ce soit en termes d'excellence scientifique, de visibilité 

académique ou bien encore d'interdisciplinarité. 
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Points faibles et risques liés au contexte 
 

Un premier objectif souligné dans le projet est de renforcer le laboratoire grâce à des recrutements de 

chercheurs et enseignants-chercheurs et à l’accueil de chercheurs étrangers. La marge de manœuvre est 

cependant identifiée comme limitée pour attirer des candidats, notamment du CNRS. Le projet reste par 

ailleurs assez silencieux sur la mise en œuvre d’une stratégie de diffusion médiatique plus large des résultats 

des recherches effectuées aux CEE-M. 

 

Appréciation sur le projet et la stratégie à cinq ans de l’unité 

 

Le projet qui s’inscrit dans la continuité renforce le positionnement du CEE-M dans ses domaines d’excellence 

en économie de l’environnement et expérimentale. Au regard de l’équipe et de l’environnement 

montpelliérain, le CEE-M est très bien positionné pour réaliser ses objectifs d'excellence scientifique, de 

visibilité académique et d'interdisciplinarité. Le projet reste toutefois contraint par les difficultés d’élargir 

l’unité par des recrutements de chercheurs et d’enseignements chercheurs. 

 

RECOMMANDATIONS À L’UNITÉ 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’unité 
 

La principale recommandation est sans aucun doute de poursuivre et accentuer, autant que possible, la 

politique de montée en gamme dans les publications académiques des membres de l’unité. C’est la 

condition nécessaire pour faire du CEE-M une des unités leaders dans le champ de l’économie de 

l’environnement.  

Cet objectif requiert une amplification des efforts déployés pour intégrer les réseaux internationaux de ce 

champ, via le développement plus conséquent de séjours des chercheurs et enseignants-chercheurs de 

l’unité à l’étranger et un nombre plus important de chercheurs étrangers accueillis. L’accroissement de 

conférences et workshops de dimension internationale organisés par le laboratoire pourrait également 

contribuer à cette meilleure insertion. 

Le développement des collaborations interdisciplinaires avec les unités de l’I-SITE MUSE, et plus généralement 

avec les laboratoires leader au niveau international, pourrait contribuer à définir une spécificité du CEE-M 

dans le paysage national. 

Une politique clairement identifiée de valorisation de l’importante production académique peut contribuer 

efficacement à étendre de manière significative les interventions dans les médias et les interactions avec le 

monde socio-économique. Cela participera ainsi à la reconnaissance de l’unité comme l’un des principaux 

centres de recherche français dans le champ de l’économie de l’environnement. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’unité 
 

Si la volonté de limiter les difficultés inhérentes à la bi-localisation explique et justifie que la politique de 

communication se soit principalement attachée à élaborer des outils de communication interne, l’objectif de 

faire du CEE-M un des laboratoires de référence dans le champ de l’économie de l’environnement nécessite 

de développer dès à présent une politique plus ambitieuse de communication vis-à-vis de l’extérieur. Celle-ci 

pourrait s’appuyer sur une lettre (externe) du CEE-M et sur un déploiement du site internet plus tourné vers 

l’extérieur et le monde socio-économique.  

L’unité pourrait renforcer sa politique d’encadrement des doctorants en élaborant une offre de formations 

disciplinaires spécifique au niveau doctoral qui viendrait compléter l’offre de l’École Doctorale dans laquelle 

peu de membres du laboratoire interviennent. Cette politique pourrait également assurer un suivi plus collectif 

du travail de recherche des doctorants, en particulier pour ceux qui connaissent des difficultés, et mieux les 

préparer au job market. 
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C – Recommandations concernant le projet et la stratégie à cinq ans de l’unité 
 

L’un des principaux enjeux du CEE-M dans les prochaines années sera celui de son attractivité et de sa 

capacité à recruter de nouveaux chercheurs et enseignants-chercheurs. Même si les contraintes sont fortes et 

les marges de manœuvre limitées, l’unité est invitée à développer une réflexion plus poussée concernant sa 

politique de recrutement (y compris pour les doctorants et les post-doctorants). Elle devrait pour cela peut-

être mieux mobiliser toutes les opportunités que lui procure son positionnement dans l’I-SITE MUSE.  

Cette politique devrait également s’inscrire dans le développement d’une stratégie de diffusion médiatique 

plus large des résultats des travaux académiques et dans celui d’une communication externe plus ambitieuse. 
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DÉROULEMENT DE LA VISITE 

DATE DE LA VISITE 

Début :    23 janvier 2020 à 08 h 45 

Fin :    23 janvier 2020 à 16 h 00 

LIEU DE LA VISITE 

Institution :   CEE-M 

Adresse :   Faculté d’Économie, avenue Raymond Dugrand, 34960 Montpellier Cedex 

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 
 

08 h 45 - 09 h 10   Réunion préalable des experts (huis clos) 

09 h 10 - 09 h 15  Présentation du processus d’évaluation par le conseiller scientifique (réunion 

plénière) 

09 h 15 - 10 h 45  Présentation du bilan et du projet de l’unité par M. Brice MAGDALOU et M. 

Raphaël SOUBEYRAN  (25’), échanges avec le comité d’experts (65’) (réunion 

plénière) 

10 h 45 - 11 h 10   Pause-café 

11 h 10 - 11 h 40   Rencontre avec les enseignants-chercheurs et chercheurs (huis clos) 

11 h 40 - 12 h 10   Rencontre avec les doctorants et post-doctorants (huis clos) 

12 h 10 - 12 h 30   Rencontre avec les personnels d’appui à la recherche (huis clos) 

 

12 h 30 - 13 h 30   Déjeuner 

 

13 h 30 - 14 h 30  Rencontre avec les tutelles, représentées par M. Pierre Dupraz (INRAE),M.  

Ronan Le Velly (Montpellier SupAgro), M. Jacques Mercier (Université de 

Montpellier), M. Patrick Pintus (CNRS) et Mme Carole Sinfort (Montpellier 

SupAgro) 

14 h 30  - 15 h 00   Rencontre avec la direction de l’unité (huis clos) 

15 h 00  - 16 h 00   Entretien du comité d’experts en présence du conseiller scientifique (huis 

clos) 

 

16 h 00    Fin de la visite 
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MONTPELLIER,  
LE 2 MAI  2020  

   
 

   
 

Pierre GLAUDES 
Directeur du Département 
d’évaluation de la recherche 
HCERES   
2 rue Albert Einstein 
75013 Paris 

 
 
 
 
 
  
OBJET :  rapport d'évaluation - DER-PUR210019322 -  CEE-M - Centre 
d'économie de l'environnement de Montpellier 
 

Monsieur le Directeur, 
 

Je tiens à remercier le comité de visite HCERES pour la qualité de son 
rapport d’évaluation concernant l’unité de recherche CEEM dirigée par Raphaël 
SOUBEYRAN. Le directeur d’unité, le CNRS, l’Institut Agro et moi-même avons 
pris connaissance des recommandations formulées par le comité de visite. 
 

Vous trouverez ci-après les observations de portée générale du directeur 
de l’unité auxquelles nous n’avons rien à ajouter. 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations 
distinguées. 
 
 
                                     Le Vice-Président chargé de la recherche 
 

     

 
    Jacques MERCIER 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

  
 
 

M. Lionel Ragot, Université Paris Nanterre 
Président du comité d’experts HCERES pour le CEE-M 
 

Montpellier, le 24 Avril 2020 
 

Observations de l’unité sur le rapport d’évaluation HCERES 
                                                                                
Cher Président, 

 
 
Nous avons pris connaissance avec le plus grand intérêt de l’évaluation du Centre 
d’Economie de l’Environnement de Montpellier (CEE-M). Cette évaluation nous semble 
tout à fait pertinente, qu’il s’agisse de l’avis porté sur le bilan de notre laboratoire, de la 
description de son état présent ou des propositions d’amélioration du projet collectif. 
 
En ce qui concerne le bilan de l’activité, nous sommes très satisfaits que le comité valide la 
restructuration, opérée en 2018, autour de quatre champs thématiques en lien avec 
l’Economie de l’Environnement. Nous sommes également heureux que les experts saluent 
le dynamisme de la production scientifique du CEE-M, qui le place d’ores et déjà parmi les 
laboratoires de référence dans ses domaines de compétence. Enfin la reconnaissance, par le 
comité, des travaux pluridisciplinaires réalisés par le CEE-M, en parfaite adéquation avec 
les thématiques de l’I-Site Montpelliérain MUSE, renforce notre conviction quant à la 
nécessité de poursuivre dans cette direction. 
 
Comme le souligne parfaitement le comité, l’ambition du CEE-M est de devenir un leader 
européen sur ses thématiques, avec une forte ouverture interdisciplinaire. En cela, nous 
partageons l’ensemble des pistes d’améliorations suggérées par le comité. Dans le futur, la 
direction du CEE-M œuvrera ainsi à promouvoir encore plus le rayonnement académique 
de l’unité tout en augmentant la communication externe et la participation au débat public 
de ses membres. Tous ces efforts devraient logiquement nous permettre d’accroître à la fois 
la visibilité et l’attractivité de notre unité. Durant cette phase charnière, nous comptons plus 
que jamais sur le soutien de l’ensemble de nos tutelles, notamment en matière de 
recrutement, condition sine qua non au développement de l’unité.    

 

En vous remerciant pour l’intérêt que vous avez porté à notre laboratoire et la qualité de 

son évaluation, nous vous prions d’agréer l’expression de nos respectueuses salutations, 

 

L’équipe de direction,  

Dimitri Dubois, Fabien Prieur et Raphael Soubeyran 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 
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Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation et accréditation internationales 
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