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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) ; 
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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

  

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Management et Économie 

Acronyme de l'unité : RIME Lab 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement modif (Fusion de plusieurs unités reconnues) 

N° actuel : 7396 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

Mme Oliviane BRODIN 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

Mme Oliviane BRODIN 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Présidente : Mme Catherine Thomas, Université Nice Sophia Antipolis 

 

Experts : 

 

M. Philippe BATIFOULIER, Université Paris 13 (représentant du CNU) 

Mme Nathalie FLECK, Université du Maine 

 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. François-Charles WOLFF  

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 
M. Éric MONFLIER, Université d’Artois  

M. Lionel MONTAGNE, Université de Lille 

 Mme Nil ÖZÇAGLAR-TOULOUSE, Université de Lille 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

L’unité Recherche Interdisciplinaire en Management et en Économie (RIME Lab) est une unité de 

recherche sous la double tutelle de l’Université de Lille et de l’Université d’Artois, créée au 1er avril 2015. Elle 

regroupe des enseignants-chercheurs issus de composantes d’enseignement très variées, avec une 

prédominance de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) dans les effectifs. Elle est localisée à Lille dans 

les locaux de l’IAE et dispose également de bureaux au sein de l’Université d’Artois à Arras. Elle a été fondée 

avec pour objectif de dynamiser et de fédérer l’activité scientifique de ses membres qui, pour certains, 

n’avaient plus de réelles activités en la matière, nombre d’entre eux étant très impliqués dans les activités 

d’enseignement (16 masters professionnels adossés). 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Mme Oliviane BRODIN, Directrice 

Mme Hadjila KRIFA-SCHNEIDER, Directrice Adjointe 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

 SHS1_1 : Economie 

SHS1_2 : Finance, Management 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le RIME Lab est une unité de recherche pluridisciplinaire qui regroupe des enseignants-chercheurs en 

sciences de gestion et en sciences économiques, avec une prédominance de la gestion qui représente les 

deux-tiers des membres. Elle est organisée en 4 axes disciplinaires (3 en gestion et 1 en économie) qui sont 

respectivement : Marketing (Consommation - Marketing - Innovation), Management et Gestion des 

Ressources Humaines (Organisations - Régulations - Gouvernance), Finance (Gouvernance - Finance - 

Comptabilité - Contrôle - Audit), et Économie (Institutions - Sociétés - Economie). Cette structuration par axes 

se double d’une organisation transversale par groupes de recherche qui devrait être mise en œuvre 

rapidement au travers de deux projets : mobilités et ancrages, et libération des entreprises et du travail. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

 

Laboratoire de Recherche 

Interdisciplinaire en 

Management et Économie 

(RIME Lab)   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 5 6 

Maîtres de conférences et assimilés 52 41 

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...  4 4 

Sous-total personnels permanents en activité 62 52 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  7   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 27   

dont doctorants 27   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 35   

Total personnels 97 52 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

De création récente, le RIME Lab a atteint les objectifs qu’il s’était fixés à sa création, à savoir la 

dynamisation de l’activité de recherche de ses membres, même s’il demeure des pistes d’amélioration en 

matière de publications dans des revues classées et internationales. Il s’est pour cela appuyé sur une 

organisation claire en quatre axes disciplinaires, avec un système de gouvernance qui est en cours de 

rééquilibrage et une animation scientifique par axe qui donne lieu à des colloques, workshops et ouvrages 

collectifs.  

Le RIME Lab est aujourd’hui à la croisée des chemins en raison des évolutions institutionnelles de ses 

tutelles (création de l’Université de Lille par fusion des différentes universités locales) et de l’existence d’autres 

laboratoires (Lille Economie et Management, LEM, et Lille School Management Research Center, LSMRC) 

exerçant leurs activités dans les mêmes domaines de la gestion et de l’économie. Dans la mesure où l’unité 

est de création très récente et qu’elle s’est construite sur une collaboration entre économistes et 

gestionnaires, son projet de devenir le socle de la création de la nouvelle unité de recherche en gestion de 

l’université de Lille n’apparaît pas réaliste. L’adossement des deux projets transversaux aux quatre axes 

disciplinaires peut être une bonne idée pour répondre à des problématiques sociétales nécessitant des 

approches interdisciplinaires et ainsi ancrer l’unité dans son environnement socio-économique. Toutefois en 

l’état, ces projets ne sont pas suffisamment partagés et demeurent encore trop larges pour être structurants. 

Par ailleurs, la création de ces projets transversaux pose deux questions qui à ce jour n’ont pas reçu de 

réponse : celle des modalités d’articulation entre les projets et les axes et celle, au regard de la taille de 

l’unité, de sa capacité d'encadrement et d’animation de ces différentes structures. 

Deux faiblesses saillantes plus ponctuelles se dégagent également de l’analyse et doivent faire l’objet 

de mesures d’amélioration. D’un côté, les interactions avec l’environnement et plus généralement la 

valorisation de la recherche pourraient être développées de façon plus structurée et systématique, ce qui 

contribuerait à une meilleure visibilité extra-académique et faciliterait des financements de projets de 

recherche et de thèses en collaboration avec les entreprises. De l’autre, la formation par la recherche, même 

si elle affiche un réel dynamisme, s’appuie sur des financements de thèse insuffisants conduisant à des 

abandons trop nombreux et à une concentration sur un nombre trop restreint d’encadrants. 
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