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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’Équipe de Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique
(ERUDITE) est le fruit de l’évolution d’une équipe d’accueil (EA) de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) créée en
1986 sous le même acronyme ERUDITE (Equipe de Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles
Temporelles en Economie) et de sa fusion en 2010 avec l’équipe d’accueil Organisation et Efficacité de la
Production (OEP) de l’Université de Paris-Est Marne la Vallée (UPEM). Seule unité de recherche relevant de la
discipline sciences économiques de la Communauté d’Université et d’Etablissements (COMUE) Paris-Est,
l’ERUDITE fédère la majorité des enseignants-chercheurs et doctorants en économie et est implantée sur les
deux sites de l’UPEC et de l’UPEM.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Depuis la fusion en 2010, la direction de l’unité est assurée par un binôme composé d’un directeur et
d’un directeur-adjoint représentatif de chacun des deux établissements de tutelle. De 2014 à août 2018, la
direction de l’ERUDITE a été assurée par Mme Manon DOMINGUES DOS SANTOS (UPEM) et la direction adjointe par
M. Ferhat MIHOUBI (UPEC). Depuis le 1er septembre 2018, l’ERUDITE est dirigée par M. Thomas BARNAY (UPEC) au
poste de directeur et par Mme Mélika BEN SALEM (UPEM) au poste de directrice adjointe.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS1_1 Économie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’ERUDITE est une unité de recherche d’économie appliquée qui mobilise ses compétences dans
l’utilisation des méthodes économétriques et statistiques à des fins d’évaluation de politiques publiques et de
stratégies d’entreprises. À travers ses trois axes de recherche (« Territoire, emploi et santé », « Dynamiques
d’entreprises et performances économiques et sociales », « Economie internationale et du développement »),
les champs thématiques couverts par l’ERUDITE concernent l’économie du travail, l’économie régionale,
l’économie de la santé, l’économie de l’entreprise et l’économie internationale et du développement.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l'unité

Équipe de Recherche sur
l’Utilisation des Données
Individuelles en lien avec
la Théorie Economique
(ERUDITE)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

12

14

Maîtres de conférences et assimilés

20

25

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

33

40

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

33

40

5

Équipe de Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Économique, ERUDITE, UPEC, UPEM,
M. Thomas BARNAY

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Les activités de recherche de l’ERUDITE ont manifesté une progression qualitative sensible des supports
de publication au cours de la période d’évaluation, avec une plus forte ouverture internationale. La
production scientifique et l’activité contractuelle restent toutefois trop concentrées sur 20% des enseignantschercheurs et la répartition est trop asymétrique entre les axes de recherche, l’axe « Territoire, emploi et
santé » portant à lui seul 55 % des publications et près des deux tiers de l’activité contractuelle. La production
scientifique des doctorants est correcte et l’unité de recherche devrait poursuivre son effort d’ouverture à
l’international à ce niveau aussi. Au cours du dernier contrat quinquennal, l’ERUDITE a confirmé son excellent
ancrage local et national par ses compétences reconnues dans le domaine de l’évaluation des politiques
publiques. L’unité de recherche exerce un rôle actif dans la fédération de recherche « Travail, Emploi et
Politiques Publiques » (TEPP, FR N°3435), dans la Chaire d’Economie Sociale et est impliquée dans le projet I SITE
FUTURE de la future université cible Gustave Eiffel.
L’ERUDITE a fait preuve d’une bonne insertion professionnelle de ses docteurs dont la durée moyenne
des thèses de 4 ans est conforme aux pratiques de la discipline. L’accompagnement des doctorants s’est
amélioré par la mise en place des comités de suivi de thèse, mais l’implication de l’ERUDITE dans la formation
doctorale, en coordination avec l’École Doctorale, reste encore insuffisamment affirmée. Il n’existe par ailleurs
pas de séminaire interne consacré aux travaux des doctorants
L’implantation de l’unité de recherche sur deux sites a été bien gérée et une gestion collégiale est
désormais bien intégrée dans les pratiques, grâce à une organisation paritaire de la gouvernance entre les
deux tutelles. La politique de communication interne comme externe, insuffisamment développée dans la
période, a fait l’objet d’actions prioritaires sous l’impulsion de la nouvelle direction de l’unité.
La redéfinition des axes de recherche de l’ERUDITE proposée dans le cadre du projet à 5 ans est
cohérente avec les orientations de la politique de site et la volonté de consolider l’ancrage local et national
de cette seule unité de recherche en économie du site. Le projet souffre en revanche d’un manque de prise
de risque, voire d’ambition en rapport des compétences reconnues de l’ERUDITE dans le domaine de
l’évaluation des politiques publiques. La nouvelle équipe de direction a privilégié des actions certes utiles,
portant sur l’animation scientifique interne, mais au détriment d’une réflexion prospective engageant des
choix prioritaires à cinq ans de l’équipe dans un environnement de plus en plus concurrentiel et ouvert sur
l’international. Les changements opérés dans la version finalement retenu du projet I SITE, font que l’UPEC
n’est plus membre du projet d’université cible. Dans un contexte où la majorité des enseignants-chercheurs
membres de l’ERUDITE sont en poste à l’UPEC, ce nouveau contexte ajoute un risque d’isolement d’une partie
du potentiel de publications de l’unité de recherche vis-à-vis des futurs appels à projets à orientation
internationale de l’université cible.
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