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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 
 

Nom de l'unité : Réseaux, Innovation, Territoires et Mondialisation 

Acronyme de l'unité : RITM 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 7360 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

M. José DE SOUSA 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

Mme Sandra CHARREIRE PETIT 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 
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 M. Michel DIMOU, Université de Toulon 

 M. Gilles  GAREL, CNAM 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. François-Charles WOLFF 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 M. Etienne AUGE, Université Paris-Sud 

 M. Boris BERNABE, Université Paris-Sud 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Créé en septembre 2013, l’unité Réseaux, Innovation, Territoires et Mondialisation (RITM) est le 

laboratoire d’économie et de gestion de l’Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay. Il est né de la fusion de 

deux équipes d’accueil de l’Université Paris-Sud : Analyse des Dynamiques Industrielles et Sociales ADIS (ADIS) 

et Pilotage Economique et Social des Organisations (PESOR). Le laboratoire est localisé dans les locaux de la 

Faculté Jean Monet à Sceaux. Laboratoire d’économie et management, le RITM a été dirigé par José de 

Sousa sur le dernier contrat, qui a été remplacé à cette fonction par Sandra Charreire-Petit. Il comprend 54 

enseignants-chercheurs dont 23 relèvent de la 5ème section et 31 de la 6ème section du CNU et 25 

doctorants (9 en économie, 16 en gestion).  

NOMENCLATURE HCÉRES 

  
SHS1_1 Economie 

SHS1_2 Finance, management 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le RITM développe des recherches sur les thématiques des réseaux, de l’innovation, des territoires et de 

la mondialisation. Les travaux se structurent en deux axes, à savoir Territoires et Mondialisation et Réseaux et 

Innovation. Au sein de ces axes, les recherches sont orientées vers des problématiques qui s’inscrivent dans 

des enjeux actuels et porteurs autour du numérique, de l’innovation dans les entreprise, des inégalités 

spatiales ou des flux commerciaux. Les thématiques du laboratoire font écho à celles qui sont développées 

au sein de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSH) Paris-Saclay et à ses trois axes de 

recherche : Numérique et humanités ; Environnement et santé ; Transition et innovation.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

  Composition de l'unité 

  Réseaux, Innovation, 

Territoires et Mondialisation 

(RITM) 
  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 16 17 

Maîtres de conférences et assimilés 31 33 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0  

Chargés de recherche et assimilés 3 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...  1 1 

Sous-total personnels permanents en activité 51 54 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  4 
 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres     

dont doctorants 25   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 4   

Total personnels 55 54 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Équipe d’Accueil (EA) en économie et en gestion, le RITM apparaît comme un laboratoire de 

recherche particulièrement dynamique qui développe des recherches de qualité orientées sur des 

thématiques porteuses et pertinentes sur un triple plan économique, managérial et sociétal. Une production 

scientifique de bon niveau et une forte implication dans les réseaux académiques nationaux et internationaux 

participent à la visibilité de ses travaux et de son rayonnement. Des marges de progression sont à rechercher 

dans le sens d’une plus grande différenciation dans sa démarche scientifique et d’un renforcement de la 

dimension interdisciplinaire des recherches.  

Le RITM se distingue par une politique très active en matière d’implication dans l’environnement non 

académique, l’économie et la société. Sa stratégie de vulgarisation grand public, appuyée notamment par 

une grande variété de supports et, tout particulièrement des dispositifs audiovisuels, constitue un élément à 

mettre à l’actif du laboratoire. Le RITM affiche une forte implication dans la formation par la recherche. La 

sélection, l’accueil, le suivi et la formation des doctorants sont satisfaisants. La durée moyenne des thèses est 

également très correcte et le RITM doit poursuivre dans cette voie. La structure de gouvernance de l’unité est 

bien équilibrée et se caractérise par une bonne dynamique des échanges entre les membres du laboratoire.  

Le RITM doit cependant veiller à la répartition des rôles entre le conseil de laboratoire et l’animation des 

futurs projets de recherche. Le climat positif qui règne au sein du laboratoire est propice aux collaborations 

entre économistes et gestionnaires. Le RITM doit cependant s’interroger sur les interactions entre les 

chercheurs des deux disciplines, interactions qui gagneraient à être plus structurantes.  

Le projet scientifique du RITM est à la fois convaincant et crédible. Il s’inscrit dans la continuité et le 

laboratoire a su consolider ses acquis et positionnements pour investir sur de nouvelles thématiques de 

recherche. C’est surtout au sujet de l’environnement institutionnel qu’il convient de relever des interrogations. 

La création de l’Université Paris-Saclay, la disparition de l’Université Paris-Sud ou bien encore la création de 

Graduate Schools offrent à l’unité autant de sources d’opportunités que d’incertitudes. Le dynamisme de la 

gouvernance et les nombreux atouts du laboratoire devraient lui permettre de surmonter ces difficultés.  
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