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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). 

 

 

Au nom du comité d’experts2: Pour le Hcéres1: 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 

tutelle au nom de l’unité. 
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Nombre de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le LEGO (Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest) est une unité de recherche récente née le 1er 

janvier 2017 d’un rapprochement entre deux équipes : l’équipe Information, Coordination, Incitations (Université 

de Bretagne Occidentale et Télécom Bretagne) et l’Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations 

(Université de Bretagne-Sud). Le LEGO est donc une unité de recherche sous la tutelle de plusieurs 

établissements et bi-localisée sur deux sites (Brest et Vannes). 

Les enseignants-chercheurs du LEGO sont principalement rattachés à l’Institut d’Administration des Entreprises 

de Brest, aux Instituts Universitaires de Technologie de Brest, Quimper, Morlaix, Vannes et Lorient, à l’Institut de 

Management de l’Université de Bretagne-Sud mais aussi à l’Institut Mines-Télécom Atlantique, à l’École 

Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne Atlantique, à Brest Business School, à l’Institut de 

Formation au Travail Éducatif et Social de Brest, à l’UFR Droit et Sciences Économiques de l’Université de 

Bretagne Occidentale et à l’UFR Langues Étrangères Appliquées de Lorient. 

La recherche scientifique au sein du LEGO s’articule autour de quatre thèmes de recherche, appelés domaines 

d’expertise : « numérique, réseaux et territoires », « pratiques responsables et alimentation », « gouvernance et 

résilience des organisations » et « santé, bien-être et vieillissement ». Les enseignants-chercheurs de l’unité de 

recherche se répartissent dans ces différents thèmes et peuvent participer à l’activité scientifique de plusieurs 

de ces thèmes. 

Lors de la précédente évaluation HCERES (campagne 2015-2016), l’évaluation portait sur les activités des deux 

anciennes unités de recherche, le LEGO étant en projet pour 2017. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Le LEGO étant sous la tutelle de plusieurs établissements et implanté sur deux sites géographiques, son 

écosystème est composé de très nombreuses parties prenantes qui peuvent dans certains cas être propres à 

chaque site géographique (Brest ou Vannes). Ainsi, le LEGO peut s’appuyer sur les services de chacune des 

tutelles (services de recherche propres à l’Université de Bretagne Occidentale et à l’Université de Bretagne-Sud, 

fondations universitaires). Au-delà, il peut également compter sur l’appui des collectivités locales (région 

Bretagne, départements, métropoles du territoire), d’organismes scientifiques à l’échelon régional (Maison des 

Sciences de l’Homme de Bretagne, Groupement d’Intérêt Scientifique M@rsouin) voire national dans le cas de 

certains contrats (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, Agence Nationale de la 

Recherche).  

Ces parties prenantes soutiennent l’activité du LEGO principalement au niveau financier et administratif. Elles 

constituent également une courroie de transmission d’informations (appels à projets). 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS1 Marchés et organisations 

SHS 2 Normes, institutions et comportements sociaux 

ST6 Sciences et technologies de l’information et de la communication 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

L’équipe de direction pour le contrat en cours est constituée de M. Patrick Gabriel (directeur de l’unité de 

recherche) et de Mme Yolande Piris (directrice adjointe de l’unité de recherche). 

L’équipe de direction pour le futur contrat est non précisée. Des élections sont programmées en décembre 

2021. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

Nom de l’unité : LEGO - Laboratoire d'Économie et de Gestion de l'Ouest 

 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 10 10 

Maîtres de conférences et assimilés 58 58 
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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 1 1 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  2 2 

Sous-total personnels permanents en activité 71 71 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  6 6 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 8 8 

Doctorants 22 22 

Autres personnels non titulaires 0  0 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 36 36 

Total personnels 107 107 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Dans un contexte d’émergence récente, le LEGO présente un bilan solide. La trajectoire de l’unité de 

recherche est positive et la montée en régime doit être poursuivie lors du prochain contrat. 

Ainsi, un projet scientifique clair a été mis en place afin de favoriser le rapprochement des enseignants-

chercheurs issus de différentes équipes de recherche, rattachés à différents établissements et localisés sur 

différents sites géographiques. Plus précisément, la structuration scientifique autour de quatre thèmes porteurs 

d’enjeux académiques et socio-économiques a favorisé l’émergence d’un travail collaboratif entre les 

membres de l’unité de recherche. Le LEGO a donc réussi à faire naître une identité scientifique collective. En 

parallèle, une gouvernance claire et collégiale a été mise en place. Cette structure illustre la réalité 

organisationnelle du LEGO. Ces éléments ont favorisé l’émergence d’une dynamique collective au sein de 

l’unité de recherche : animation scientifique de plus en plus articulée au cours du contrat écoulé (ateliers 

scientifiques transversaux, assemblée générale annuelle, journée des doctorants), accroissement notable de 

l’activité contractuelle (les contrats représentant 2 555 456 euros sur la période 2017-2020), développement des 

codirections de thèse en lien avec les thèmes portés par l’unité de recherche, amélioration globale de la 

production scientifique et, enfin, activité avérée de valorisation auprès du monde socio-économique. 

Si le bilan de l’unité de recherche au terme du contrat écoulé est positif, le comité d’experts a identifié plusieurs 

points d’attention. Tout d’abord, le LEGO devra veiller à ce que la publication d’articles reste un objectif 

prioritaire et partagé par l’ensemble de ses membres dans la mesure où les articles publiés dans des revues 

répertoriées par le Hcéres sont le fait de 50,5 % des membres du LEGO et représentent 34,6 % des produits 

scientifiques de l’unité. Ensuite, la multiplication des contrats (38 contrats de recherche ont été obtenus sur la 

période, dont 27 en 2019) fait apparaître un risque d’absorption des enseignants-chercheurs dans cette activité. 

Si une structuration de l’activité contractuelle a pu commencer à porter ses fruits (contrats pluriannuels 

d’ampleur, création d’une chaire), cet effort doit être poursuivi. Concernant la formation doctorale, il s’agit 

d’offrir un parcours de formation à la recherche lisible sur l’ensemble des sites afin de pouvoir attirer des 

doctorants de qualité. Il est également recommandé une attention particulière aux doctorants qui peuvent 

connaître des difficultés au cours de leur thèse. Concernant la vie de l’unité, si le LEGO est une unité bien 

structurée, un fonctionnement administratif cloisonné par site couplé à un déséquilibre en ressource 

administrative (au détriment du site de Vannes) peut être source de difficultés et de complexité. Enfin, si le projet 

scientifique du LEGO pour les prochaines années est légitimement construit autour des thèmes identifiés au 

cours du contrat écoulé, il conviendra de veiller aux déséquilibres qui se font jour entre ces thèmes (par 

exemple, le thème « numérique, réseaux territoires » est celui qui porte le plus grand nombre d’articles dans des 

revues répertoriées par le Hcéres en « économie et en gestion ») ainsi qu’à la cohérence interne de chaque 

thème de recherche. 

 

  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation et accréditation internationales 
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