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Michel Cosnard, Président Isabelle Martinez, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
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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 : Lille Économie Management  

Acronyme de l'unité : LEM 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 9221 

Nom du directeur (2015-

2019) : 

M. Hervé LELEU 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

M. Etienne FARVAQUE 

  

Nombre d’équipes et /ou   

de thèmes du projet : 

Six 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Présidente : Mme Isabelle MARTINEZ, Université Toulouse 3 

 

Experts : M. Tai DAO, CNRS (représentant des personnels d'appui à la recherche) 

 
M. Laurent LE MAUX, Université de Bretagne-Occidentale (représentant du 

CNU) 

 M. Thierry MADIES, Université de Fribourg, Suisse 

 M. Stéphane MUSSARD, Université de Nîmes 

 Mme Béatrice PARGuel, CNRS (représentante du CoNRS) 

 Mme Sylvie SAMMUT, Université de Montpellier 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. François-Charles WOLFF  
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

L’Unité Mixte de Recherche Lille Economie Management (UMR LEM 9221) a été créée le 1err janvier 

2015 à la suite de la fusion de deux laboratoires lillois : une unité mixte de recherche en économie/gestion, 

le LEM (UMR 8179) comprenant à 80 % des enseignants-chercheurs en gestion, et une équipe d’accueil en 

économie, EQUIPPE (Economie Quantitative, Intégration, Politiques Publiques et Econométrie, EA 4018), 

comprenant également une dizaine de statisticiens.  

Après la fusion des universités publiques lilloises, les trois tutelles du LEM sont le CNRS, l’Université de 

Lille et l’Université Catholique de Lille. L’Université d’Artois est partenaire du LEM. Les membres de l’unité sont 

actuellement localisés sur neuf sites : la Faculté de Gestion, Economie et Sciences (FGES), le Laboratoire 

d’Anthropologie Expérimentale (Anthropo-Lab), l’Iéseg School of Management (deux campus à Lille et 

Paris), l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 

(FSJPS), la Faculté des Sciences Economiques et Sociales (FSES), l’Unité Formation Recherche 

Mathématiques, Informatique, Management, Economie (UFR MIME) et la Faculté d’Économie Gestion 

Administration et Sciences Sociales (FEGASS).  

DIRECTION DE L’UNITÉ 
  

 Le directeur du LEM pour le contrat en cours est M. Hervé LELEU, directeur de recherche au CNRS et 

professeur à l’Iéseg. Le directeur pour le prochain contrat est M. Etienne FARVAQUE, professeur à l’Université de 

Lille.  

NOMENCLATURE HCÉRES 

 
SHS 1 : Marchés et organisations  

SHS1_2 : Finance, management 

SHS1_1 : Économie 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le LEM est structuré autour de six axes de recherches : Actifs Clientèles, Communautés, Réseaux 

(ACCR) ; Analyse de la Décision Publique (ADP); Analyse de la Performance des Organisations (APO) ; 

Individus, Organisations Sociétés (IOS) ; Méthodes Quantitatives Appliquées au Management et à 

l'Economie (MÉQAME) ; Marchés, Organisations, Finances (MOF). La volonté affichée du LEM est de ne pas 

structurer ses équipes autour de champs disciplinaires, mais autour de questions sociétales favorisant des 

approches pluridisciplinaires en sciences de gestion et en économie. Tous les axes, à l’exception de 

MÉQAME qui porte sur les méthodologies et qui est de fait transversal, sont définis pour permettre cette 

pluridisciplinarité.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  Lille Économie 

Management 

(LEM) 
  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 43 41 

Maîtres de conférences et assimilés 123 116 

Directeurs de recherche et assimilés 2 2 

Chargés de recherche et assimilés 4 3 

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...  7 7 

Sous-total personnels permanents en activité 179 169 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

dont doctorants  0   

Autres personnels non titulaires  0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 0   

Total personnels 179 169 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le LEM est au plan scientifique parmi les meilleures unités en économie-gestion en France. Sa 

production scientifique est excellente tant en quantité (quasiment 700 réalisations entre 2015 et 2018) qu’en 

qualité : plus de 50 % des articles sont publiés dans des revues à fort impact académique dans des revues de 

rang A selon le classement des revues en économie-gestion du Hcéres. Le LEM bénéficie également d’une 

bonne visibilité à l’international du fait principalement des articles publiés dans des revues internationales de 

haut niveau.  Les membres du LEM sont soucieux des impacts socio-économiques de leurs recherches et 

interagissent avec l’environnement non académique par l’intermédiaire des médias notamment, mais aussi 

par des suivis de thèses en convention Cifre.  

Le LEM témoigne d’une bonne dynamique en matière de formation à la recherche avec la mise en 

place d’une structure consacrée aux études doctorales (composée de 3 personnes) qui est dotée d’un 

budget spécifique permettant la prise en charge financière des doctorants pour participer à des congrès par 

exemple. Une attention particulière est portée à la formation des doctorants. Même si des disparités subsistent 

dans les conditions de travail des doctorants du fait de leur localisation géographique, la plupart d’entre eux 

est invitée à suivre des cours fondamentaux, niveau master pour l’essentiel, afin de compléter les 

enseignements de l’Ecole Doctorale à laquelle est rattachée l’unité. L’encadrement est de bon niveau avec 

45 thèses soutenues sur la période 2015-2018 et une durée moyenne raisonnable des thèses (autour de 4 ans). 

On peut toutefois noter un faible nombre d’encadrants, à l’exception de l’axe APO, et le LEM doit consentir 

un effort supplémentaire pour inciter ses enseignants-chercheurs à soutenir une habilitation à diriger des 

recherches (HDR).     

La gouvernance de l’unité est de bonne qualité malgré les difficultés liées aux nombreux sites et aux 

nombreuses tutelles. Toutefois, l’équipe administrative et le personnel d’appui à la recherche restent 

insuffisants au regard de l’effectif (260 enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants) et de la complexité 

de l’unité (3 tutelles, 9 sites, 6 axes). Dans sa stratégie scientifique, le LEM s’est jusqu’à présent attaché à créer 

une dynamique organisationnelle et fédératrice en mettant l’accent sur la pluridisciplinarité. La volonté 

affichée est de rester généraliste sans véritable différenciation entre les différents axes pour favoriser les 

échanges entre gestionnaires et économistes. Le travail déjà accompli en termes d’organisation et de 

gouvernance de l’unité est très important sur une période courte (moins de trois ans). Le nouveau projet 

scientifique s’inscrit à cet égard dans la continuité du précédent quinquennal. Toutefois, le LEM devra se 

poser à plus ou moins long terme la question de savoir si l’objectif de l’unité est de rester généraliste ou si au 

contraire l’unité doit clairement identifier des axes de différenciation via des thématiques porteuses. 
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