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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 : 

Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation (Bilan) 

Laboratoire d’Économie Rouen Normandie (Projet) 

Acronyme de l'unité : 

CREAM (Bilan) 

LERN (Projet) 

Label et N° actuels : 

EA 4702 

ID RNSR : 

201220363L 

Type de demande : 

Restructuration 

Nom du directeur (2020-2021) : 

Mme Marie-Laure Cabon-Dhersin 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

M. Vincent Iehlé 

Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 

1 

 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Jean-Pierre Allegret, Université Côte d'Azur 

 

Experts : 
Mme Lise Patureau, Université Paris-Dauphine, Paris (représentante du CNU) 

M. Fabien Prieur, Université de Montpellier, Montpellier 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. François-Charles Wolff 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 
M. Joël Alexandre, Université de Rouen Normandie 

Mme Emmanuelle Annoot, Université de Rouen Normandie 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation (CREAM) est une équipe d’accueil (EA 

4702) de l’Université de Rouen Normandie créée en janvier 2012. Il résulte d’une recomposition ayant affecté le 

Centre d’Analyse et de Recherche en Économie (CARE, ex-EA 2260 de cette même université) en janvier 2010. 

Pour le prochain contrat, le CREAM deviendra le Laboratoire d’Économie Rouen Normandie (LERN). Ce 

changement de nom est le produit d’une scission au sein du CREAM apparue au printemps 2019. Le CREAM 

occupe des locaux en centre-ville à Rouen au sein de l’UFR de Droit, Économie et Gestion. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Le CREAM fait partie de la communauté d’universités et d’établissements Normandie Université. Il constitue l’un 

des cinq pôles « Humanités, Culture et Société ». L’unité est impliquée dans une structure fédérative de 

recherche de l’Université Rouen Normandie (Institut de Recherches Interdisciplinaires Homme et Société). Cette 

structure promeut les activités scientifiques en Sciences Humaines et Sociales. L'unité est membre de l’école 

doctorale normande (EDN 242) d’économie et de gestion. Cette école est multi-sites (Caen, Rouen et Le 

Havre). L’écosystème de l’unité est aussi constitué d’interactions scientifiques avec d’autres laboratoires de 

l’Université Rouen Normandie, en particulier le Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ, EA 

4703) et l’unité mixte de recherche Identité et Différenciation de l'Espace, de l'Environnement et des Sociétés 

(IDEES, UMR 6266 CNRS), mais aussi avec l’Équipe D’Économie – le Havre Normandie (EDEHN, EA 7263) de 

l’Université du Havre. Une dernière composante de l’écosystème est la Région Normandie à travers le Réseau 

d’Intérêts Normands (RIN) qui finance des activités scientifiques. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS1_1 Économie 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Pour la période du contrat en cours, la direction de l’unité a d’abord été assurée par M. Arsène Rieber au cours 

de l’année 2017, puis par M. Philippe Bance en tant qu’administrateur provisoire à partir de janvier 2018, et enfin 

par Mme Marie-Laure Cabon-Dhersin depuis le 25 juin 2019. M. Vincent Iehlé assurera la direction de l’unité pour 

le prochain contrat. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 5 0 

Maîtres de conférences et assimilés 8 0 

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...  2 0 

Sous-total personnels permanents en activité 15 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0   

Doctorants 10   
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Autres personnels non titulaires  0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 11   

Total personnels 26 0 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le CREAM, qui deviendra pour le prochain contrat le LERN (Laboratoire d’Économie Rouen Normandie) est la 

résultante d’une restructuration opérée en juin 2019. Son rayonnement est essentiellement régional comme le 

montre le soutien à la fois de la Région Normandie et de l’Université de Rouen Normandie dans le financement 

d’activités scientifiques. Cependant, la qualité des publications et l’augmentation de sa taille sont susceptibles 

de lui conférer un rayonnement national dans les années qui viennent.  

La production scientifique de l’unité est restée stable au cours de la période évaluée, avec environ 70 articles 

publiés dans des revues scientifiques, ce qui est satisfaisant au regard de la taille de l’unité. Près de la moitié des 

articles ont été publiés dans des revues internationales de rang A dans le classement des revues en sciences 

économiques et gestion produit par le Hcéres et les travaux de l’unité ont été présentés dans près de 80 

conférences nationales et internationales. Les contrats de l’unité restent essentiellement régionaux et nationaux 

avec un volume en phase avec la taille de l’unité.  

La restructuration de l’unité apparaît porteuse d’opportunités et de risques. En termes d’opportunités, le départ 

d’anciens membres a permis l’émergence d’un consensus dans la nouvelle unité sur l’objectif de publication 

dans des revues de qualité alignées sur les standards internationaux. Il se manifeste notamment par le fait que 

les publications dans les meilleures revues du champ sont le fait de membres actuels de l’unité. L’évaluation a 

aussi montré le gain en cohérence scientifique de la nouvelle unité et l’ambition d’une recherche à la fois plus 

ambitieuse et plus collective. Les doctorants sont très bien intégrés au sein de l’unité. 

Le risque principal porte sur le fait que la taille de l’unité soulève des interrogations sur sa capacité à rayonner 

scientifiquement et à monter en puissance en termes d’attractivité. La taille de l’unité est source de difficultés, 

donnant lieu à des surcharges de services en termes d’enseignement et à des difficultés dans la prise de 

responsabilité collective, et interroge la capacité de l’unité à pouvoir s’imposer dans le paysage universitaire 

normand déjà concurrentiel. 

Du point de vue du projet à cinq ans, il reste difficile d’identifier une stratégie globale. Cela pose la question de 

sa soutenabilité, étant donné la taille de l’unité, et celle de la visibilité du futur LERN sur le plan local et national. 

Le LERN est certes une équipe de grande qualité scientifique, mais qui a sans doute encore besoin de temps 

pour asseoir son projet. Le comité recommande une structuration de l’unité autour de deux ou trois thématiques 

de recherche prioritaires fédérant ses membres en la mettant en lien avec la stratégie de recrutements des 

enseignants-chercheurs. L’accession à une taille critique étant un enjeu majeur afin de développer son projet 

de recherche, il importe que l’unité entreprenne des démarches de rapprochement avec l’un des autres 

laboratoires en sciences économiques de la région. 
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