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Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Ulrike Mayrhofer, Présidente du 

comité d’experts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 management 

Acronyme de l'unité : MRM 

Label et N° actuels : EA 4547 

ID RNSR : 201119405Z 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 

 

M. Gérald NARO puis M. Frédéric LE ROY depuis le 4 mars 2019 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

 

M. Frédéric LE ROY 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

 

Huit 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : 

 

Mme Ulrike MAYRHOFER, IAE de Nice, Université Côte d'Azur 

 

Experts : 

Mme Cécile BELMONDO, Université de Lille 

M. Jean-Pierre BOISSIN, Université Grenoble Alpes 

M. Tai DAO, GATE CNRS (PAR) 

M. Philippe EYNAUD, IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Mme Jessica FOUILLOUX THOMASSET, Université de Bordeaux 

M. Damien MOUREY, ENS Paris Saclay 

Mme Nathalie GUICHARD, Université Paris-Saclay 

Mme Géraldine SCHMIDT, IAE de Paris (CNU) 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 

 Mme Stéphanie CHATELAIN-PONROY 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 

 

M. Bruno DUCASSE, Montpellier Business School  

M. Didier GRINO, Montpellier Business School 

M. Jacques MERCIER, Université de Montpellier 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

Montpellier Recherche en Management (MRM) est l’unité de recherche (équipe d’accueil n° 4547) en 

Sciences de Gestion des Universités de Montpellier (UM) et de Perpignan (UPVD). L’unité accueille également 

les enseignants-chercheurs en Sciences de Gestion de deux établissements partenaires : Montpellier Business 

School (MBS) et Agro-Paris-Tech (Montpellier).  

MRM résulte de la fusion, en 2011, de trois unités de recherche universitaires (CREGOR - Centre de Recherche 

sur la Gestion des Organisations, CR2M - Centre de Recherche sur le Management et les Marchés, et ERFI - 

Equipe de Recherche sur la Firme et l'Industrie) et d’une unité de recherche de Montpellier Business School 

(CEROM - Centre d'Etudes et de Recherche sur les Organisations et le Management). Il intègre également des 

enseignant-chercheurs d’établissements géographiquement proches comme l’Université d’Avignon.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Directeur de l’unité : M. Gérald Naro du 13 avril 2013 au 4 mars 2019 puis M. Frédéric Le Roy depuis le 4 mars 

2019. 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : M. Frédéric Le Roy 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS_1 2 Finance, Management 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Montpellier Recherche en Management fonctionne avec une structure matricielle, organisée en huit groupes 

de recherche disciplinaires et trois axes de recherche transversaux. 

Les huit groupes de recherche (appelés « thèmes » dans ce rapport d’évaluation) sont les suivants :   

 Comptabilités et Société 

 Entrepreneuriat 

 Finance 

 Gestion des Ressources Humaines 

 Marketing 

 Alter-management (remplacé par le groupe « Organisation » au 1er janvier 2019) 

 Management stratégique 

 Systèmes d’information 

Les trois axes de recherche, qui sont de nature thématique ou sectorielle et qui regroupent les membres des 

groupes autour de projets scientifiques, sont les suivants : 

 Management responsable et Transition écologique 

 Management Agroalimentaire  

 Management de la Santé  

La structure matricielle de MRM vise à développer les approches disciplinaires et la transdisciplinarité qui est 

attendue par les projets scientifiques collectifs.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

 

 Nom de l'unité : Montpellier Recherche en Management (MRM) 
 

 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 26 29 

Maîtres de conférences et assimilés 129 160 

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...  4   

Sous-total personnels permanents en activité 159 189 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  6   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants 83   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 89   

Total personnels 248 189 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Montpellier Recherche en Management (MRM) est l’unité de recherche (équipe d’accueil n° 4547) en 

Sciences de Gestion des Universités de Montpellier et de Perpignan. L’unité accueille également les 

enseignants-chercheurs en Sciences de Gestion de Montpellier Business School et d’Agro-Paris-Tech 

(Montpellier). La structuration autour d’une seule unité de recherche sur le site a permis l’obtention du LabEx 

Entreprendre. MRM compte 155 enseignants-chercheurs permanents, 6 professeurs émérites, 83 doctorants et 

4 personnels administratifs. 

L’unité organise ses activités et projets autour d’une structure matricielle, et plus précisément autour de huit 

groupes disciplinaires (Comptabilités et Société ; Entrepreneuriat ; Finance ; Gestion des Ressources 

Humaines ; Marketing ; Alter-management (qui est devenu le groupe  « Organisation » à partir du 1er janvier 

2019) ; Management stratégique ; Systèmes d’information) et de trois axes de recherche transversaux 

(Management responsable et Transition écologique ; Management Agroalimentaire ; Management de la 

Santé). 

MRM est marqué par une forte culture scientifique et un rayonnement national et international. La plupart des 

membres de l’unité sont engagés dans les différentes dimensions du métier d’enseignant-chercheur dans leur 

institution de rattachement.  

Au cours de la période, MRM a fortement amélioré la qualité des publications, ce qui se traduit par un 

accroissement significatif des articles dans les revues nationales et internationales de rang A au sens du 

Hcéres.  

Les doctorants bénéficient d’un accompagnement de qualité et les sources de financement sont variées. 

Le projet scientifique proposé s’inscrit dans la continuité du contrat en cours et pourrait davantage mettre 

l’accent sur les actions envisagées pour l’animation de l’unité de recherche autour des thèmes d’excellence 

(LabEx, trois axes de l’I-SITE MUSE - Montpellier Université d’Excellence) tout en soutenant la diversité des 

thèmes présents au sein de l’unité de recherche.  
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