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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 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 : 

Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation 

Acronyme de l'unité : 

NIMEC 

Label et N° actuels : 

EA 969 

ID RNSR : 

199213288H 

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

M. Renaud Garcia-Bardidia 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

Mme Sophie Cros 

Nombre de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION  
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le NIMEC (Normandie Innovation Marché Entreprises Consommation) est l’unique unité de recherche 

universitaire de Normandie en sciences de gestion. 

Né en 2008 de la fusion de l’unité de recherche CIME (Caen Innovation Marché Entreprise - déjà équipe 

d’accueil EA 969) de l’Université de Caen Basse-Normandie et du CREGO (Centre de Recherche en Gestion 

des Organisations) de l’Université de Rouen, il a intégré les chercheurs de l’Université du Havre au moment de 

la formation de la COMUE Normandie université en 2013 qui regroupe les trois universités normandes de Caen, 

de Rouen et du Havre. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE  

Le NIMEC est rattaché à l’École Doctorale Économie-Gestion de Normandie (ED 242) aux côtés de trois unités 

de recherche d’économie.  

Le NIMEC est membre du pôle de compétitivité des Transactions Électroniques Sécurisées (TES) qui porte sur 

l’innovation numérique. Il est également membre du pôle de compétitivité NOVALOG dédié à l’innovation 

logistique.  

Le NIMEC dispose de divers soutiens à travers des structures fédératrices dont il fait partie : L’Institut de 

Recherche Interdisciplinaire Homme Société (IRHIS) de l’Université de Rouen, le Pôle de Recherches en Sciences 

Humaines (PRSH) et la Structure Fédérative de Recherche en Logistique (SFLOG) de l’Université du Havre. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS1_2 Finance, management 

Depuis 2015, le NIMEC est structuré autour de trois thèmes, chaque thème comprenant deux axes. Le premier 

thème, « Innovation et coopération » comprend un axe sur les dynamiques coopératives et territoriales liées à 

l’innovation et un autre sur la gouvernance et la performance de la relation inter-firme. Le second thème, 

« Cultures, identités et consommation », comprend un axe sur le rôle de la socialisation dans la construction des 

pratiques et identités des consommateurs et un autre sur la consommation culturelle et ses objets. Le troisième 

thème, « Comportement organisationnel et postures managériales », comprend un axe sur le bien-être au travail 

et l’intégration et un autre sur le pilotage et l’anticipation.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Le NIMEC est actuellement dirigé par M. Renaud Garcia-Bardidia. Pour le prochain contrat il le sera par 

Mme Sophie Cros. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 14 0 

Maîtres de conférences et assimilés 74 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 90 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0   
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Doctorants 51   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 52   

Total personnels 142 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
Le NIMEC regroupe l’ensemble des enseignants-chercheurs en sciences de gestion des trois universités (Rouen, 

Caen et Le Havre) de la COMUE Normandie, ce qui lui donne une taille critique pour son rayonnement 

scientifique et son ancrage territorial. 

Il a à son actif cinq points de dynamisme principaux.  

En premier lieu, le NIMEC a développé une expertise reconnue au niveau national et même parfois 

internationale sur des thèmes ayant un fort impact sociétal et managérial, en particulier sur la logistique, la 

consommation des jeunes, les pratiques culturelles de consommation, les dynamiques territoriales, la 

prospective des métiers, le bien-être au travail ainsi que sur certaines méthodologies innovantes (vidéographie, 

netnographie). La qualité de la production scientifique s’est accrue sur le contrat tout comme le nombre de 

productions internationales. 

En deuxième lieu, l’ancrage socio-économique et territorial du NIMEC est excellent, surtout pour les thèmes 1 et 

2. 

En troisième lieu, le NIMEC a développé une culture du contrat de recherche, aussi bien des contrats financés 

par des institutions publiques que des contrats financés par des structures fédératives ou locales. Cette culture 

du contrat est toutefois hétérogène selon les thèmes : très présente pour les thèmes 1 et 2, elle est beaucoup 

plus faible pour le thème 3. 

En quatrième lieu, la formation par la recherche est une réussite collective. Le master « recherche et conseil », 

dans lequel sont impliqués une vingtaine d’enseignants-chercheurs, est le point d’entrée du grand nombre de 

doctorants formés au NIMEC.  

En cinquième lieu, les membres du NIMEC sont particulièrement engagés dans l’animation et le rayonnement 

de la recherche au niveau national, comme en témoignent l’organisation de congrès nationaux et 

internationaux, ainsi que l’implication dans trois revues émergentes et dans les associations académiques. 

Toutefois, le NIMEC est soumis à des contraintes qui génèrent une dispersion tandis qu’il y a encore trop peu de 

mécanismes d’intégration pour créer une identité à cette unité. 

Cette dispersion est d’abord géographique puisque le NIMEC dépend de trois universités différentes et ses 

membres sont présents sur douze sites. L’organisation administrative (en particulier l’allocation des ressources 

humaines et financières) se fait au niveau de chaque université, ce qui implique une disparité dans l’accès aux 

moyens entre les membres de la même unité de recherche. De facto, les rencontres en présentiel sont 

contraintes par des distances importantes. Bien que les structures de gouvernance (comité de direction et 

conseil de laboratoire) soient représentatives de la diversité géographique et thématique, les moyens sont 

insuffisants au niveau central pour animer un collectif.  

Cette dispersion est également thématique. Les deux axes du thème 1 sont assez disjoints et le thème 3, défini 

de manière très large, regroupe un patchwork de thématiques de recherche autour du développement 

organisationnel. En outre, certains enseignants-chercheurs sont rattachés à un thème tandis que leurs 

productions scientifiques se rapprochent d’un autre. Ceci est, en partie, dû à l’historique de la constitution des 

thèmes et, en particulier, au rattachement d’une partie des chercheurs du thème 1 au thème 3 lors du 

précédent contrat. 

Cette dispersion s’observe également dans l’animation de la recherche qui est très hétérogène selon les thèmes 

et axes. Structurée par axe pour le thème 1, par thème pour le thème 2, elle est plus éclatée pour le thème 3. 

Cette dispersion concerne également la production scientifique. Tandis que les articles classés sont concentrés 

sur une dizaine d’enseignants-chercheurs, la plupart des membres du NIMEC souffrent d’un important sous-

encadrement, ce qui contraint énormément leur dynamique de recherche. Le départ récent de plusieurs 

professeurs rend, en outre, le NIMEC vulnérable sur sa production scientifique future. 

Enfin, l’appui à la recherche est trop fragile : 1,3 équivalent temps plein au total y est consacré, dispersé sur 

quatre personnes présentes sur trois universités. Cette fragilité est un véritable risque tandis que le NIMEC est très 

actif sur la contractualisation de la recherche et le rayonnement scientifique. 
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