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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’IRG (Institut de Recherche en Gestion) est une unité de recherche (équipe d’accueil n° 2354) qui
rassemble les chercheurs en sciences de gestion de l’Université Paris-Est (UPE).
Il résulte de la fusion en 2010 de deux unités de recherche :



l’IRG, de l’Université Paris-Est Créteil (désormais UPEC, ex-Paris 12) ;
le PRISM (Projets, Innovation, Services, Management) de l’Université Paris-Est Marne la Vallée
(désormais UPEM).

La fusion a été souhaitée par les enseignants-chercheurs des deux unités qui ont l'habitude de travailler
ensemble et qui partagent des positionnements et des valeurs.
Membres fondatrices du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES), désormais
Communauté d’Universités et d’Établissements (ComUE) Université Paris-Est, les Universités Paris-Est Créteil et
Paris-Est Marne la Vallée ont accepté de fusionner leurs unités de recherche en sciences de gestion, sous le
nom de l’IRG.
L’unité de recherche est rattachée à l’École Doctorale OMI (Organisations, Marchés, Institutions) de
l’Université Paris-Est.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directrice de l’unité : Mme Florence ALLARD-POESI (Université Paris-Est Créteil)
Directrice adjointe de l’unité : Mme Sylvie CHEVRIER (Université Paris-Est Marne la Vallée)

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS1_2 Finance, management

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les activités de l’IRG s’inscrivent dans un projet global de recherche et de formation auquel
contribuent les enseignants-chercheurs de deux universités, ancrées sur le territoire de l’est francilien.
L’identité scientifique, construite lors du contrat précédent sur la thématique « Management et
Société », a été consolidée au travers de nombreux projets de recherche au cours du contrat 2013-2018. Elle
est marquée par une forte tradition de recherche-intervention et une réflexivité marquée sur les méthodes de
recherche et de management. L’unité mène des recherches analysant les influences réciproques des
transformations du management et de la société, et proposant des modèles de gestion alternatifs, prenant en
compte des objectifs à la fois économiques, mais également sociaux et environnementaux.
Les activités et projets de l’unité de recherche sont structurés autour de trois axes thématiques :




Axe 1 : Performances et responsabilités ;
Axe 2 : Société de services et services à la société ;
Axe 3 : Innovations, transformations et résistances organisationnelles et sociétales.

Chaque axe thématique accueille des groupes-projets réunissant différents enseignants-chercheurs
autour d’un projet scientifique sur une durée limitée, souvent lié à un contrat de recherche. Au 30 juin 2018, 11
groupes-projets fonctionnent en parallèle.
Les membres de l’unité participent également à l’un des pôles disciplinaires suivants :




Stratégie/Ressources Humaines/Logistique ;
Marketing ;
Finance/Comptabilité.

L'IRG dispose ainsi d’une structure matricielle qui vise à maintenir la veille disciplinaire et la
transdisciplinarité attendue par les projets de recherche. Ainsi, chaque chercheur est rattaché à un pôle
disciplinaire et ses travaux de recherche pourront être rattachés à différents axes thématiques, au gré des
projets dont ces travaux sont issus.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l'unité

Institut de recherche en
Gestion

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

17

18

Maîtres de conférences et assimilés

62

62

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

3

3

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

1,25

1,25

Sous-total personnels permanents en activité

83,25

84,25

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

2

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

56

dont doctorants

39

Autres personnels non titulaires
Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres
Total personnels

58
141,25

84,25
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’Institut de Recherche en Gestion (IRG) est une unité de recherche (équipe d’accueil n° 2354) qui
rassemble les chercheurs en sciences de gestion de l’Université Paris-Est Créteil et de l’Université Paris-Est
Marne la Vallée. L’institut compte 89 membres (79 enseignants-chercheurs permanents, 2 professeurs
émérites, 8 chercheurs associés), 39 doctorants et 2 personnels administratifs à temps partiel (1,25 ETP).
L’unité de recherche organise ses activités et projets autour du thème général « Management et
Société ». Sa politique scientifique est structurée autour de trois axes thématiques : (1) Performances et
responsabilités, (2) Société de services et services à la société, et (3) Innovations, transformations et résistances
organisationnelles et sociétales. Les axes accueillent des groupes-projets qui sont souvent liés à des contrats
de recherche. Les membres de l’unité participent également à l’un des pôles disciplinaires :
Stratégie/Ressources Humaines/Logistique, Marketing, Finance/Comptabilité.
L’IRG est marqué par une forte identité scientifique, un collectif de recherche soudé et une vraie
culture projets. La plupart des membres de l’unité sont très engagés dans les différentes dimensions du métier
d’enseignant-chercheur. La dynamique de recherche se traduit par de nombreux projets financés (ANR,
contrats de recherche avec des organismes publics et privés, etc.) et une amélioration de la qualité des
publications dans les revues de référence, notamment les revues de rang A et B au sens du Hcéres.
L’activité de recherche bénéficie de plusieurs dispositifs d’accompagnement mis en place par la
direction de l’unité de recherche, qui devraient permettre d’augmenter le nombre d’habilitations à diriger
des recherches soutenues et ainsi le nombre de contrats doctoraux attribués par les tutelles.
Les doctorants bénéficient d’un accompagnement de qualité. Les sources de financement sont
variées, avec une proportion importante de dispositifs CIFRe.
Le projet scientifique proposé s’inscrit dans la continuité du contrat en cours et pourrait davantage
mettre en valeur les orientations stratégiques et les qualités distinctives des différents projets envisagés.
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