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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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 

IRGO - Institut de recherche en gestion des organisations 

Acronyme de l'unité : 

IRGO 

Label et N° actuels : 

EA 4190 

ID RNSR : 

200715430W 

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

M. Pascal Barneto 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

Élection d'ici 2022 

Nombre de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’Institut de Recherche en Gestion des Organisations est une équipe d’accueil (EA 4190) de l’Université de 

Bordeaux spécialisée en Sciences de gestion et du management. Cette unité de recherche a rassemblé, lors 

de sa création en 2004, les trois équipes disciplinaires préexistantes en Sciences de gestion et du management. 

L’unité est située au Pôle Universitaire des Sciences de Gestion (PUSG) – Campus Bastide, localisé sur la rive 

droite de la Garonne à Bordeaux. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

L’IRGO est une unité de recherche du département ECOr (Évaluation Comportement Organisation) qui intègre 

également en rattachement principal les unités de recherche LABPSY (Laboratoire de psychologie), LACES 

(Laboratoire Cultures-Éducation-Sociétés, en Sciences de l’éducation) et Larefi (Laboratoire d’Analyse et de 

Recherche en Économie et Finance Internationales) et en rattachement secondaire : le GREThA (Groupe de 

Recherche en Économie Théorique et Appliquée, UMR CNRS, Sciences économiques) et RUDII –

(Représentations, Usages, Développements et Ingénieries de l’Information) du Laboratoire de l'Intégration du 

Matériau au Système (IMS – CNRS- UMR 5218). 

L’IRGO relève de l’école doctorale EES (Entreprise Économie Société). 

L’IRGO est associé à trois chaires au sein de la fondation Bordeaux Université : Banque et finance ; Capital 

humain et performance globale ; Entrepreneuriat. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS1_2 Finance, management 

L’IRGO fédère six équipes disciplinaires (Comptabilité-contrôle-audit, Entrepreneuriat, Entreprises familiales, 

Management bancaire et financier, Marketing, Ressources humaines) afin de répondre à trois thématiques 

transversales : le Vin, la RSE (Responsabilité Sociale/Sociétale de l’Entreprise) et le Numérique. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Directeur : M. Pascal Barneto, professeur des universités ; directeur adjoint : M. Julien Cusin, professeur des 

universités. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 13 11 

Maîtres de conférences et assimilés 37 36 

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...  1 1 

Sous-total personnels permanents en activité 51 48 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 50  

Doctorants 40  
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Autres personnels non titulaires 0  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 91  

Total personnels 143 48 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
L’IRGO est une unité de recherche en Sciences de gestion d’une taille significative (51 personnels permanents 

en activité). Elle rassemble les différents champs disciplinaires en Sciences de gestion et du management. 

L’unité bénéficie d’un bon ancrage local et d’une bonne insertion dans le monde socio-économique avec de 

nombreuses interactions. L’IRGO est une unité en cours de mutation qui évolue, depuis 2017, d’une structure 

construite sur les champs disciplinaires à une structure construite sur des thèmes de recherche transversaux en 

phase avec les priorités régionales et celles de l’Université de Bordeaux. Cette mutation nécessite une évolution 

des statuts pour permettre un pilotage global de l’unité ainsi que la mise en avant des thèmes. L’IRGO fait partie 

du champ de recherche de l’ECOr au sein de l’université Bordeaux et est au cœur d’un réseau régional de 

recherche associant les unités de recherche en sciences de gestion et du management de l’ex région 

Aquitaine. 

La production scientifique, variable selon les champs disciplinaires, progresse en quantité (122 publications 

scientifiques dont 39 % en anglais, progression de 41 % par rapport à la précédente évaluation) et en qualité 

(la part des articles publiés dans des revues classées A est de 27 %, contre 10,5 % dans le précédent contrat) 

mais le nombre de chercheurs non-actifs, qui se sont mis en marge de l’unité depuis plusieurs années, reste trop 

important. La production scientifique est importante en chapitres d’ouvrage et en communications, elle peut 

être encore renforcée en articles dans les meilleures revues à comité de lecture référencées par le Hcéres. 

L’IRGO participe régulièrement à des contrats de recherche internationaux ou nationaux en réponse à des 

appels à projets, soit en tant que porteur (suite à l’appel d’offre en juillet 2019 de l’Université UIDE de Quito – 

Équateur), soit en tant que partenaire (contrat de 36 mois suite à appel d’offres Audiovisual and Culture 

Executive Agency – EACEA). De nombreux contrats sont également signés avec les collectivités territoriales en 

tant que porteur (tel que le Projet SUSTAINCOST- Recherche sur la comptabilité d’impacts environnementaux 

des propriétés viti-vinicoles). Concernant les publications, deux disciplines tirent l’ensemble (marketing et 

gestion des ressources humaines). Le groupe « entreprises familiales », de taille modeste, tire son épingle du jeu, 

mais sa petite taille peut être un handicap à terme. La discipline comptabilité-contrôle-audit est en retrait, de 

même que la discipline management financier, dans une moindre mesure. 

La vie de l’unité est bien rythmée par des séminaires de recherche organisés pour l’ensemble de l’unité ou par 

champs disciplinaires ou par thèmes. Les doctorants sont impliqués et soutenus par l’unité. La mise en place du 

Doctorate in Business Administration (DBA) est une occasion de renforcer la recherche internationale et la 

recherche en collaboration avec les entreprises. 

Les statuts de l’unité, encore appuyés sur les champs disciplinaires, devraient évoluer pour permettre un pilotage 

global de l’unité et pour soutenir la nouvelle structuration voulue, appuyée sur les trois thèmes choisis, vin, 

numérique et responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). La réussite de cette mutation dépend de l’adhésion 

des chercheurs à ces thèmes transversaux. 

Le comité invite donc l’IRGO à faire évoluer ses statuts conformément à la restructuration en cours et à 

regrouper les champs disciplinaires en quatre champs au lieu des six champs actuellement définis. La répartition 

du budget de recherche au sein de l’IRGO pourra être un moyen d’accompagnement de cette mutation, qui 

devrait lui permettre d'affirmer la visibilité nationale de l'unité. Une évaluation à mi-parcours des thèmes pourrait 

permettre à un autre thème d’émerger à partir des champs actuels. 
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