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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). 
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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 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le Groupe de Recherche et d’Accueil en Droit et Economie Pharmaceutiques (GRADES) est une 

équipe d’accueil (EA n°7358) créée le 1er janvier 2015 à partir des membres du service de droit et économie 

pharmaceutiques de la faculté de pharmacie de l’Université Paris-Sud à Chatenay Malabry. 

L’unité est localisée à la faculté de pharmacie 5, rue Jean-Baptiste Clément, Châtenay-Malabry.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. Éric FOUASSIER 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS2_1 Droit  

SHS1_1 Economie 

SVE6_1 Santé publique 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

GRADES est une unité de recherche mono-équipe dont l’axe de recherche principal est « l’accès pour 

tous aux soins et aux produits de santé », thématique à l’interface des disciplines juridiques et économiques. 

Les enseignants-chercheurs mono et bi-appartenants ( ayant des activités cliniques, d’enseignement et de 

recherche) de l’unité, de disciplines différentes (sciences pharmaceutiques, droit, économie ; certains EC 

cumulent plusieurs formations disciplinaires), sont ainsi amenés à travailler sur ce thème de recherche 

commun en privilégiant leur propre approche disciplinaire, de façon indépendante ou intégrée dans le cadre 

de projets transversaux.  

Dans ce thème de recherche, l’évaluation médico-économique qui vise à analyser de façon 

comparative les coûts et les conséquences respectives de stratégies concurrentes de prise en charge 

apparaît comme un sous-thème de recherche privilégié par les chercheurs disposant d’une compétence 

économique, tandis que l’évaluation des technologies de santé innovantes, et en particulier celle appliquée 

aux dispositifs médicaux, fait l’objet d’une attention particulière et étayée en production scientifique, en lien 

avec l’activité hospitalière de deux membres de l’unité. 

 Enfin les questions relatives à l’organisation du système de santé, à la délimitation du monopole 

pharmaceutique, à la qualification des produits de santé, ainsi qu’aux conditions de leur circulation en 

Europe, font également partie des préoccupations de recherche des membres de GRADES. 

L’unité de recherche peut s’appuyer sur un environnement interdisciplinaire propice avec notamment 

la création de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) au sein de la COMUE « Université Paris-Saclay » qui 

comporte un axe thématique fort consacré à « la santé de demain ».  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  
Groupe d'Accueil et de 

Recherche en Droit et 

Économie de la Santé 

(GRADES) 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 2 2 

Maîtres de conférences et assimilés 2 4 

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...  1 1 

Sous-total personnels permanents en activité 5 7 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 4   

dont doctorants 4   

Autres personnels non titulaires  0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 5   

Total personnels 10 7 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le rayonnement scientifique actuel de l’unité GRADES est reconnu. Il repose tant sur une production 

individuelle et collective des membres de l’équipe, de qualité et de quantité très honorables au regard de la 

petite taille de l’équipe, que sur la notoriété scientifique personnelle de certains membres de l’équipe 

reconnus nationalement pour leurs compétences transversales et très actifs au sein de plusieurs institutions de 

santé.  

Les axes de recherche retenus reflètent les compétences interdisciplinaires des enseignants-chercheurs  

de GRADES en droit et en économie de la santé ; celles-ci se traduisent également par la possibilité d’une 

inscription des doctorants au sein de deux écoles doctorales (Biologie-santé et Droit). La qualité des 

interactions du laboratoire avec son environnement non académique est illustrée par des activités d’expertise 

scientifique de très bon niveau qui pourraient être encore renforcées par le développement de coopérations 

scientifiques avec des partenaires privés, les laboratoires notamment (contrats de recherche) ce qui 

permettrait de multiplier les travaux de recherche en phase avec les besoins de l’environnement social, 

industriel et économique. Ce renforcement permettrait ainsi de monter encore en puissance dans la 

production scientifique. 

Compte tenu du petit nombre de titulaires d’une HDR et de la lourde charge pédagogique des EC 

avec notamment la responsabilité de trois masters et de deux DU, ce qui constitue un point de vigilance, 

l’investissement de l’équipe dans la formation des étudiants à la recherche est important, avec un nombre de 

satisfaisant de doctorants de qualité. Cependant, l’ouverture de la recherche à l’international pourrait être 

améliorée par la conclusion de partenariats ou l’instauration de mobilités internationales permettant 

également d’accueillir des enseignants-chercheurs ou des étudiants étrangers et de favoriser la visibilité 

internationale de l’unité. 

La gouvernance de l’unité est adaptée à sa taille et à la proximité physique de l’ensemble des 

membres de l’unité. Tous les ratios de parité H/F évalués sont parfaitement équilibrés tant au regard de la 

composition générale de l’unité, qu’au regard de la composition spécifique en enseignants-chercheurs ou 

encore au regard de l’attribution des postes à responsabilité. 

Le contenu du projet de recherche à 5 ans est pertinent, foisonnant et ambitieux. Sa réalisation devrait 

s’appuyer sur un renforcement des liens académiques avec les autres équipes universitaires spécialisées dans 

le même domaine au sein de la COMUE Paris- Saclay (à l’image de la participation active de GRADES au 

fonctionnement de la MSH) et sur une ouverture plus marquée sur l’international en répondant notamment à 

des appels à projets de plus grande envergure. En effet, l’environnement interdisciplinaire apparaît propice 

avec notamment la création de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) au sein de la COMUE « Université 

Paris-Saclay » comportant un axe thématique fort consacré à « la santé de demain » qui permet à l’unité 

d’adosser ses thèmes de recherche à un environnement scientifique interdisciplinaire particulièrement 

attractif (notamment sous la forme des workshop organisés annuellement) et de mettre l’accent sur des 

thèmes de recherche qui feront l’objet d’une attention particulière dans le prochain contrat 2020-2024 

(thème consacré à « la e-santé et ses implications tant pour les patients que pour l’organisation des soins et 

l’évolution des services pharmaceutiques »). Cet environnement évoluera encore à moyen terme avec une 

future organisation des départements de recherche et des écoles doctorales sous la forme de graduate 

schools adossées aux Masters existants, dont une sera dédiée aux SHS. Cette restructuration permettra 

d’améliorer le rayonnement national et international de l’unité de recherche. 
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