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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 : Laboratoire en Innovation, Technologies, Économie et Management 

Acronyme de l'unité : LITEM 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : EA 7363 

Nom de la directrice 

(2018-2019) : 

Mme Liliana MITKOVA 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

Mme Liliana MITKOVA 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 

Cinq 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Nicolas BERLAND, Université Paris-Dauphine 

 

 

Experts : Mme Caroline HUSSLER, Université Lyon 3 

 M. Jean-François LEMOINE, Université Paris 1(représentant du CNU) 

 M. Nicolas LESCA, Université Grenoble Alpes 

 Mme Madina RIVAL, Conservatoire national des arts et métiers 

 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Stéphanie CHATELAIN-PONROY 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 M. Patrick CURMI, Université d’Évry Val-d’Essonne 

 M. Denis GUIBARD, Institut Mines-Télécom Business School 

 M. Nicolas HATZFELD, Université d’Évry Val-d’Essonne 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le LITEM est le produit d’une histoire commencée en 2010 sur le site d’Évry avec le lancement du 

LAREM pour l’Université d’Évry Val-d’Essonne et le CEMENTIC pour l’Institut Mines-Telecom Business School. La 

présentation à l’AERES du premier en 2009 avait conduit à recommander la création d’une entité de 

recherche. Le rapprochement entre les deux entités a alors débuté dès 2009. Grenoble École de 

Management (GEM) s’est rapprochée de l’ensemble en 2012 mais le rapport AERES de 2013 soulignant la 

dispersion des équipes a conduit GEM à rejoindre en 2015 des laboratoires plus proches géographiquement. 

En 2015, le LITEM est reconnu comme Équipe d’accueil (EA 7363). 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

L’unité est dirigée depuis novembre 2017 par Mme Liliana MITKOVA qui a succédé à Mme Madeleine 

BESSON, directrice par intérim à la création. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS1_2 Finance, management 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’unité est organisée autour de cinq thématiques qu'elle nomme "équipes" ; est retenue dans ce 

rapport la terminologie du Hcéres (« thématiques ») : 

 

 Économie et management de l’innovation 

 Transformation des systèmes d’information 

 Éthique et management 

 Marketing et consommateur connecté 

 Finance 

 

Ces thématiques sont resserrées pour le prochain contrat autour de deux thématiques appelées 

"équipes" par l'unité de recherche : 1. « Numérique, Praxis et responsabilité » et 2. « Innovation, marchés et 

organisation ». 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

 

Laboratoire en Innovation, 

Technologies, Économie et 

Management 

(LITEM)   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 15 13 

Maîtres de conférences et assimilés 39 38  

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...  2 (1 ETP) 2  

Sous-total personnels permanents en activité 56 53 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 26   

dont doctorants  24   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 27  

Total personnels 83 53 

 

NB : Les chiffres corrigés dans les tableaux apportent une modification qui correspond aux nombres en date 

du 30/06/2018. 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le LITEM a connu de profonds changements depuis la dernière évaluation menée par l’AERES en 2013. 

L’unité a notamment revu en profondeur son périmètre en se recentrant sur son site d’Évry autour de 

l’Université d’Évry Val-d'Essonne (UEVE par la suite) et de l’Institut Mines Télécom-Business School (IMT-BS par la 

suite). Elle a également considérablement amélioré sa gouvernance même si des progrès restent à réaliser 

notamment pour tenir compte du double rattachement institutionnel. 

Le LITEM s’est structuré autour de cinq thématiques qu’il est prévu de recentrer autour de deux 

thématiques plus transversales lors du prochain contrat. Son projet stratégique, centré autour du numérique, 

est clair et concerne toutes les équipes. Toutefois un point de vigilance reste de mise. Si le thème du 

numérique, extrêmement porteur en ce moment et cohérent avec l’histoire du site d’Évry et celle de l’IMTBS, 

positionne très bien le LITEM et devrait contribuer à renforcer sa lisibilité et sa visibilité sur le site d’Évry et plus 

largement de Paris-Saclay, il attire également des acteurs majeurs du paysage académique qui bénéficient 

de ressources bien supérieures à l’unité de recherche. C’est un point de réflexion à développer dans le futur.  

Dans son environnement proche, le développement du projet du Genopole – qui vise à réunir sur un 

même site entreprises innovantes de haute technologie en sciences de la vie, recherche publique et privée et 

formations universitaires – en cours de constitution est très prometteur. Outre la dynamique interne propre de 

ce projet, il est également de nature à offrir des synergies avec les recherches portant sur le numérique et 

peut ainsi contribuer à singulariser encore plus le LITEM. 

Tout cela s’est traduit par un fort accroissement du nombre de publications, notamment dans de bons 

supports de publications à l’international. Le LITEM se positionne alors dans la catégorie des bonnes équipes 

de recherche en sciences de gestion. On peut ajouter à cela une activité contractuelle de recherche 

importante, qui montre un fort ancrage dans les milieux socio-économiques. L’unité de recherche est enfin 

capable d’attirer des chercheurs internationaux pour des séjours en “visiting” ou des recrutements. Toutefois, 

ces performances restent contrastées entre les cinq thématiques actuelles et gagneraient à être sécurisées 

par une politique de formation à la recherche plus ambitieuse via des doctorants. 
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