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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 sur l'Intégration Économique et Financière 

Acronyme de l'unité : 

CRIEF 

Label et N° actuels : 

EA 2249 

ID RNSR : 

199613822W  

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

Mme Liliane Bonnal 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

M. Cornel Oros 

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

Monoéquipe 

 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Olivier Bruno, Université Côte d'Azur - UCA 

 

Experts : 
M. Vincent Frigant, Université de Bordeaux (représentant du CNU) 

Mme Florence Jusot, Université Paris-Dauphine 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. François-Charles Wolff 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 
M. Yves Gervais, Université de Poitiers 

M. Thierry Olive, Université de Poitiers 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et Financière (CRIEF) est une équipe d’accueil (EA 2249) 

de l'Université de Poitiers depuis le contrat 2000-2003. Rattaché à l’unité de formation et de recherche (UFR) de 

Sciences Économiques, le CRIEF regroupe les enseignants-chercheurs en économie des différentes 

composantes de l’Université de Poitiers : UFR de Sciences Économiques de Poitiers, l’équipe Statistique en 

Assurance et Santé de l'Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers (IRIAF) de Niort, l’Institut 

d’Administration des Entreprises de Poitiers, l’Institut Universitaire Technologique de Poitiers. Les bureaux du CRIEF 

sont situés au sein de l’UFR de Sciences Économiques. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Le laboratoire est rattaché à la Maison des Sciences Humaines et Sociales (MSHS) de l’Université de Poitiers (UP) 

et s'inscrit à ce titre dans trois de ses axes de recherche : risques et vulnérabilités ; mobilités, dynamiques 

interculturelles et patrimoines en danger ; humanités numériques. Il est également impliqué dans deux structures 

nouvelles portées par la MSHS : le Laboratoire Commun (LabCom) DESTINS (Dynamique des Entreprises, de la 

Société, et des Territoires vers l’Innovations Sociales) et la Plateforme Universitaire de Données (PUD-UP) 

composante de PROGEDO (PROduction et Gestion des Données), la Très Grande Structure de Recherche 

(TGIR). 

Le CRIEF est aussi partenaire de la chaire Sport Santé Bien-Être de l’UP, ce qui lui a permis d’être lauréat d’un 

appel à projet région qui a débuté en octobre 2020 sur le thème du vieillissement et de l’autonomie. Le 

laboratoire est membre de deux fédérations de recherche portées par l’UP : la fédération INCREASE 

(International Coordination structure for Research Project, FR CNRS 3707) et la fédération Territoires (FR 4229). 

Enfin, deux membres du CRIEF coordonnent des actions dans le cadre du contrat de plan Etat-Région CPER 

2016-2021 : l’une d’elles porte sur l’accès à la santé et à l’autonomie et l’autre sur les freins à l’insertion. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS1 Marchés et organisations 

Les activités de recherche du CRIEF sont organisées autour de trois thèmes : Monnaie banque et finance ; 

Géographie de l’innovation, territoire ; et Santé. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

La direction de l’unité a été assurée par Mme Liliane Bonnal pour le contrat sur la période évaluée. M. Cornel 

Oros porte le projet de l’unité pour le prochain contrat. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ CRIEF 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 6 6 

Maîtres de conférences et assimilés 19 18 

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 3 

Sous-total personnels permanents en activité 27 27 
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  5  

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

Doctorants 31  

Autres personnels non titulaires 11  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 47  

Total personnels 74 27 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et Financière (CRIEF) est une équipe de taille moyenne 

comprenant une trentaine de membres avec un rayonnement principalement régional. L’unité suit une 

trajectoire de publications positive et développe une forte activité de recherche contractuelle, très visible sur 

son territoire. Au cours du dernier contrat, la production scientifique de l'unité s'est améliorée, à la fois 

quantitativement avec +42 % d'articles dans des revues classées en économie-gestion par le Hcéres et 

qualitativement avec 33 publications de rang A dans contre 16 sur la période précédente. 

Le CRIEF est fortement impliqué dans la recherche contractuelle, qui est une source importante de ressources 

propres de l'unité (en moyenne 60 % sur le dernier contrat). Sur la période, on dénombre 26 contrats de 

recherche terminés ou en cours portés par des membres du CRIEF et 8 contrats auxquels ils participent. Les 

contrats de recherche sont essentiellement signés avec des institutions publiques territoriales. Enfin, les membres 

du CRIEF sont fortement impliqués dans la dynamique de site ainsi que dans la direction et l'animation 

scientifique des différentes composantes de l'Université de Poitiers. Durant la période évaluée, des membres du 

CRIEF ont assuré la direction de la fédération Territoires (FR 4229), la direction adjointe du LabCom DESTINS 

(Dynamique des Entreprises, de la Société et des Territoires vers l’Innovation Sociale) ainsi que la direction 

scientifique de la Plateforme Universitaire de Données (PUD-UP). 

Des points de vigilance sont à souligner. Malgré les efforts entrepris ces dernières années, les communications 

des membres du CRIEF dans les colloques internationaux restent faibles et représentent uniquement 25 % des 

communications totales. De même, bien que l’unité fasse soutenir un nombre raisonnable de thèses (18 sur le 

contrat évalué) par rapport à son potentiel d'encadrement, il existe de fortes différences entre les doctorants 

en termes d'implication dans la recherche. Le nombre de thèses financées demeure faible (10 sur 31 thèses 

soutenues ou débutées) et la durée moyenne des thèses reste longue (59 mois). Enfin, seule une faible 

proportion de doctorants demande la qualification et poursuit une carrière académique. 

Le projet de recherche présenté consiste en la poursuite de la stratégie menée lors du précédent contrat. 

L'ambition est de continuer à améliorer la production scientifique de l'équipe ainsi que sa visibilité. Il propose 

une restructuration de l'équipe en deux axes : « Monnaie, Banque, Finance » et « Éducation, Travail et Santé ». 

Ce projet apparaît cohérent avec la politique de site et répond aux contraintes liées à la taille de l’équipe. S’il 

marque une volonté d’inclusion de l’ensemble des enseignants-chercheurs du laboratoire, il manque toutefois 

de singularité, ce qui est susceptible de compromettre la montée en gamme en termes de visibilité de l'équipe. 
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