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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). 

 



Centre de recherche de l’ESSEC, CERESSEC, ESSEC, M. José-Miguel GASPAR 

3 

 

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). 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

L’ESSEC Business School est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de référence 

sur la scène académique mondiale, créée en 1907. Association loi 1901, organisation à but non lucratif, le 

Groupe ESSEC est affilié à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris Ile‐de‐France (CCIR) et est 

membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE). 

Le centre de recherche de l’ESSEC (CERESSEC) a été créé en 1969. Évalué pour la première fois en 2013, 

il a été labellisé unité de recherche collective structurée autour d’un programme scientifique faisant l’objet 

d’une contractualisation avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les missions 

principales du CERESSEC, telles qu’énoncées dans le dossier d’auto-évaluation, sont, d’une part, élaborer et 

mettre en œuvre la politique de recherche applicable à l’ensemble des équipes, et, d’autre part, soutenir 

l’activité de recherche de ses chercheurs avec la mise à disposition de moyens financiers et logistiques 

centralisés, communes au campus de Cergy et de Singapour. 

Ce centre de recherche agit en soutien et alimente les activités d’enseignement et les interventions 

auprès des entreprises et du monde socio-économique. L’établissement compte aujourd’hui plus de 40 

programmes diplômants ou certifiants de formation initiale et continue, allant de la formation post-

baccalauréat (ESSEC Global BBA), au PhD en passant par l’ESSEC Grande École (MSc in Management), les 

Mastères Spécialisés, les MBAs et la formation permanente. Il compte plus de 5 000 étudiants, dont près de 

34% internationaux. Au-delà de l’implantation à Cergy, il possède deux autres campus en propre, un campus 

de 6500 m² inauguré en mai 2015 à Singapour (la présence de l’ESSEC dans le pays datant de 2007) et un 

campus Afrique-Atlantique à Rabat inauguré en avril 2017. 

L’excellence académique de l’école est reconnue par les plus grands standards internationaux en 

gestion avec notamment la « Triple couronne » : EQUIS, AACSB et AMBA. L’ESSEC a obtenu la qualification 

d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) par arrêté du 6 juillet 2015. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. José-Miguel GASPAR 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS1_2 Finance, management 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’ESSEC se définit elle-même comme une école « généraliste » et se donne comme ambition de couvrir, 

en matière de recherche, tous les domaines dans lesquels elle est présente en matière d’enseignement et de 

conseil auprès des entreprises. On retrouve donc neuf thèmes de recherche au sein du CERESSEC : 

E1 : Comptabilité et contrôle de gestion ; 

E2 : Économie ; 

E3 : Finance ; 

E4 : Systèmes d’Information ; 

E5 : Droit, Négociation et Concertation ; 

E6 : Management ; 

E7 : Marketing ; 

E8 : Management des Opérations ; 

E9 : Statistiques. 

Ils recoupent à peu de chose près les huit départements d’enseignement de l’école (les thèmes 4 et 9 

sont regroupés dans un département). Au sein de chacun de ces thèmes on dénombre 27 sous-thèmes. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

 Centre de recherche de 

l’ESSEC 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 145 150 

Maîtres de conférences et assimilés 0  0 

Directeurs de recherche et assimilés 0  0 

Chargés de recherche et assimilés 0,5 0,5 

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...  12*  12 

Sous-total personnels permanents en activité 157,5 162 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  20   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 72   

dont doctorants 64   

Autres personnels non titulaires 5   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 97   

Total personnels 254,5 162 

 

(*) Six des personnels « ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC » ne sont pas alloués à des 

thèmes car leurs missions sont transversales à l’ensemble de l’unité : trois collaborateurs travaillent au sein de 

l’équipe administrative, deux collaboratrices travaillent au sein de l’équipe projets externes, et une ingénieure 

de recherche gère le laboratoire expérimental.  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le CERESSEC est un laboratoire de recherche de premier plan au niveau national et international au 

sein de l’ESSEC, elle-même école de management française reconnue internationalement comme l’une des 

trois meilleures françaises et l’une des dix meilleures européennes. La production scientifique est de tout 

premier plan en France mais également au niveau international. Le CERESSEC est un centre leader français 

dans le domaine du management et des disciplines connexes. Il soutient le rayonnement de l’école dans les 

classements nationaux et internationaux. Le maintien mais aussi le renforcement de son attractivité reste le 

défi principal dans un contexte international très concurrentiel avec des écoles et des universités dotées de 

moyens financiers très importants. 

Les interactions avec l’environnement non académique sont significatives dans les domaines du 

management des entreprises via les chaires et les contrats de recherche. Ces efforts pourraient être renforcés 

pour améliorer la visibilité nationale et internationale de l’école et de sa recherche ains i que la 

reconnaissance de l’impact économique et social de ses contributions. Les efforts pour rendre le programme 

doctoral plus attractif et pour renforcer le soutien aux doctorants ont été poursuivis depuis la dernière 

évaluation. L’attractivité sur le marché français reste cependant faible. Le recrutement se fait essentiellement 

au niveau international où la concurrence est très forte sur ce volet également.  

Les dispositifs opérationnels sont conformes aux meilleurs standards nationaux et internationaux et ont 

été mis en place, notamment à destination des enseignants-chercheurs. Mais l’organisation du CERESSEC 

donne un sentiment d’éparpillement des forces et des effectifs sur de nombreux sujets et au sein de 

nombreuses structures ce qui nécessite un travail de coordination et de mise en cohérence délicat.  

Le projet scientifique consiste à poursuive ses investissements dans ses activités de recherche et tenter 

d’attirer les meilleurs chercheurs avec des capacités de publication importantes, sans pour autant identifier 

des domaines de contribution privilégiés. Le comité souligne que sa mise en œuvre impose une soutenabilité 

financière complexe à assurer au regard du modèle économique de l’école. 
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