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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le GREGHEC – Groupement de Recherche et d’Études en Gestion à HEC Paris - développe des
recherches relevant des Sciences de Gestion et des Sciences économiques. Il est localisé à HEC Paris - Jouy
en Josas. Il a été créé en 2004. Depuis cette date, il a été dirigé par quatre directeurs successifs.
En tant qu’Unité Mixte de Recherche, le GREGHEC regroupe, sous la tutelle conjointe du CNRS et de
l’école HEC, 159 membres (4 chercheurs CNRS, 89 professeurs de l’école HEC, 66 doctorants) et 1 gestionnaire
administrative et financière (statut ITA). Le taux de féminisation de l’unité est de 27 %. Selon leurs expériences
et expertises, les 89 enseignants-chercheurs issus de l’école HEC sont répartis en trois catégories : 28 full
professors, 40 associate professors et 21 assistant professors.
Pour intégrer le GREGHEC, les membres du corps professoral d’HEC doivent soumettre leur demande au
directeur de l’unité. Une publication de rang B+ (classement HEC) en trois ans est exigée pour devenir
membre de l’unité de recherche. Depuis septembre 2017, tous les doctorants inscrits au GREGHEC sont
considérés comme membres de l’unité ; avant cette date ils ne l’étaient qu’à partir de la troisième année.
Les membres de l’unité bénéficient des services proposés par l’école HEC : services juridiques,
informatiques, accès à la bibliothèque, etc.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Christophe PERIGNON assume la direction de l’unité de recherche GREGHEC (UMR 2959) depuis juin
2016. Il est également le directeur adjoint à la recherche de l’école HEC.
Le conseil de laboratoire se compose de 10 personnes : le directeur de l’unité de recherche, 6
chercheurs, un représentant des doctorants, un représentant des personnels d’appui à la recherche et le
responsable des formations d’HEC (pour assurer une certaine cohérence et continuité entre la pédagogie et
la recherche).

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS1_2 Finance, management

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Quatre thèmes sont développés en particulier au sein de cette unité :
-

Social Business dirigé par Monsieur Rodolphe DURAND ;
Finance and Regulation dirigé par Monsieur Christophe PERIGNON ;
Game Theory and Decision Sciences dirigé par Monsieur Mohammed ABDELLAOUI ;
Marketing Science and Consumer Behavior dirigé par Monsieur Peter EBBES.

Le thème 1- Social Business est développé au sein du centre Société et Organisation (S&O). L’objet de
ce thème est d’étudier les défis contemporains (changements climatiques, inégalités sociales, responsabilité
sociale de l’entreprise, enjeux technologiques, éthiques et écologiques, réglementation, libéralisation, etc.)
auxquels les organisations sont confrontées et d’expliquer comment ces organisations façonnent la société.
Le thème 2 - Finance et Régulation est rattaché au LabEx Sciences Économiques et de la Décision
« Regulating the Economy for the Benefit of Society » en partenariat avec l’École Polytechnique et l’ENSAE.
Deux perspectives sont développées : analyse des marchés financiers et analyse des banques. Le
thème 4 – Théorie des jeux et Sciences de la décision est présenté comme un thème majeur du GREGHEC. Le
thème 3 – Marketing et Comportement du consommateur développe des recherches qui balaient l’ensemble
du champ marketing (modélisation des choix des consommateurs, approches par l’échantillonnage et
l’expérimentation, etc.) et du comportement du consommateur (approche par les neurosciences, l’identité
social, le marketing du luxe, etc.).
En complément de ces quatre thèmes autour desquels est organisée la recherche au sein du
GREGHEC, il existe trois centres de recherche transdisciplinaires (le centre Société et Organisation, le centre
Digital, le centre Entreprenariat) et huit départements (Comptabilité et Contrôle de Gestion, Droit et Fiscalité,
Économie et Sciences de la Décision, Finance, Système d’Information et Management Opérationnel,
Management et Ressources Humaines, Marketing, Stratégie et Politique d’Entreprise).
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

Groupement de
Recherche et d'Études en
Gestion d'HEC - GREGHEC

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

67

83

Maîtres de conférences et assimilés

22

29

Directeurs de recherche et assimilés

1

1

Chargés de recherche et assimilés

3

4

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...

1

1

Sous-total personnels permanents en activité

94

118

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

66

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

66

Total personnels

160

118
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le GREGHEC s’inscrit dans la vision stratégique de l’école HEC. La recherche au GREGHEC se veut
d’excellence et internationale, elle a des objectifs ambitieux en termes de production et de dissémination de
la connaissance (et notamment auprès des étudiants de l’école HEC Paris) dans les champs du management
et de l’économie. Ces champs se caractérisent par leur diversité ce qui nécessite la mobilisation de
compétences variées mais également de hautes qualifications (analyses théoriques et empiriques,
qualitatives et quantitatives, études comportementales et expérimentations, etc.). Le GREGHEC et ses
membres contribuent directement à la réputation académique de HEC Paris. Le classement du Financial
Times est représentatif de cette ambition. L’école HEC Paris a amélioré son classement de quarante-septième
en 2013 à trente-et-unième en 2018. Ce fait est remarquable dans un contexte d’intensification de la
concurrence et de progression de la recherche dans les domaines des sciences de gestion et des sciences
économiques.
Le GREGHEC regroupe des chercheurs qui font référence dans leur domaine d’activité et qui relèvent
des huit départements de l’école HEC Paris et/ou de ses trois Centres de Recherche. L’environnement de la
recherche est reconnu comme très compétitif et international. Les membres du GREGHEC (en considérant les
doctorants) sont à 71 % des chercheurs internationaux.
Au cours de la période Janvier 2013-Juin 2018, les membres du GREGHEC (en excluant les doctorants)
ont publié 445 articles scientifiques dont 259 dans des revues de Rang A (au sens du Hcéres), soit 58,2 %.
La recherche d’excellence est concentrée au sein du GREGHEC : deux chercheurs publient 11,2 % des
publications de Rang 1 (Classement du CoNRS) et cinq chercheurs publient trente-neuf des articles dans les
revues de rang 1 (Classement du CoNRS) entre janvier 2013 et Juin 2018. Le GREGHEC était une unité de
recherche au sein de l'école HEC mais la nouvelle direction d'HEC (directeur général, doyen, directeur de
l’unité de recherche) souhaite en faire un élément structurant de l'organisation de l'école. Le GREGHEC est
dorénavant chargé de piloter la recherche de l'ensemble des enseignants-chercheurs (80 sur 110) et
chercheurs CNRS (5), dans un esprit de laboratoire. Des thématiques transversales et des centres de
recherche sont mis en place. Après des premiers essais non concluants, deux des trois centres
interdisciplinaires viennent d'être reconfigurés. Le GREGHEC expérimente une organisation structurante de la
recherche qui transcende l'ancienne organisation par département.
Plusieurs membres du GREGHEC sont impliqués dans des partenariats avec des entreprises. Ainsi on
dénombre neuf chaires, mais également des partenariats avec des organisations internationales (ESA –
European Space Agency) et des administrations publiques (Banque de France, Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution). Par ailleurs, les chercheurs du GREGHEC se sont investis dans les programmes
collaboratifs de type ANR – Agence Nationale de la Recherche (participation à trois projets ANR), ERC –
European Research Council (participation à deux projets ERC), et au programme H2020 (notamment
développement d’une recherche en Marketing et santé).
Les membres de la faculté de l’école HEC Paris qui effectuent de la recherche académique peuvent
devenir membres du GREGHEC en fonction des résultats en termes de publication. La liste des membres du
GREGHEC est mise à jour annuellement. Le seuil minimum est une publication de rang B+ sur 3 ans (le rang B+
est issu du classement interne des revues académiques d’HEC Paris). Depuis 2017 tous les étudiants inscrits en
doctorat sont membres du GREGHEC dès la première année (auparavant ils ne l’étaient qu’à partir de la
troisième année).
Le GREGHEC accompagne les changements survenus au sein de l’école HEC Paris notamment le
changement de directeur mais également le changement du statut juridique de l’école qui est devenue en
janvier 2016 - un Établissement d‘Enseignement Supérieur Consulaire. La stratégie de l’école est de renforcer
son rayonnement et sa réputation à l’internationale (viser une place parmi les 10 meilleures écoles mondiales
de gestion) mais également d’affirmer son impact sur la société.
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