Livret d’accueil des doctorants

Chères doctorantes et chers doctorants,
Soyez les bienvenus au Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action. Ce
livret est là pour vous donner quelques explications sur le fonctionnement du laboratoire, et
vous informer sur les étapes importantes de votre parcours, les personnes et les lieux
ressources.
Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de ce laboratoire et nous vous
souhaitons de belles années de doctorat.
Madina Rival, Professeur des Universités, Directrice du Lirsa

Le laboratoire aujourd’hui
Le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) est une équipe
d’accueil du Cnam (EA4603) qui regroupe près de 120 chercheuses et chercheurs et environ
100 doctorantes et doctorants.
Le laboratoire couvre un large spectre d’objets de recherche et de méthodologies sur l’action
organisée, finalisée et évaluée. Il regroupe des chercheuses et des chercheurs effectuant des
travaux principalement en gestion, économie, droit, ainsi que dans des disciplines connexes.
Le Lirsa est structuré en trois équipes de recherche :


Politiques publiques : économie et management (POEM)



Stratégie, Prospective, Innovation et Développement (SPID)



Pilotage des Organisations (PO)

Le Lirsa contribue au rapprochement de la recherche académique et des organisations
privées et publiques au travers de contrats de recherche, d'organisation de séminaires et
d’actions de diffusion de la culture scientifique et technique, l'une des trois missions du Cnam
avec la formation et la recherche scientifique.
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Le Lirsa est aussi l'un des laboratoires d'accueil pour les doctorantes et les doctorants de
l'école doctorale Abbé-Grégoire du Cnam (ED 546).
Enfin, le Lirsa est actif au sein de la ComUE HESAM Université à laquelle le Cnam est rattaché.
De nombreuses informations sont disponibles sur son site que nous vous invitons à consulter
régulièrement, notamment pour connaître les dates des séminaires de recherche :
http://lirsa.cnam.fr/
Les travaux de recherche des membres du Lirsa sont accessibles dans HAL-SHS, l’Archive
ouverte en Sciences de l'Homme et de la Société gérée par le CNRS : https://hal.archivesouvertes.fr/LIRSA-CNAM

Vos principaux interlocuteurs
Secrétariat du Lirsa (bureau C256, case courrier 1LAB30, 40 rue des Jeûneurs 75002 Paris) :
Virginie Moreau – 01 40 27 23 66 – virginie.moreau@lecnam.net
Direction du Lirsa
Madina Rival – madina.rival@lecnam.net
Stéphanie Chatelain - stephanie.chatelain-ponroy@lecnam.net fr
Responsables de filière des doctorats du Lirsa :
Sciences de gestion : Philippe Durance – philippe.durance@lecnam.net
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Sciences économiques : Jean Lainé – jean.laine@cnam.fr
Architecture, urbanisme et environnement : Jean Marc Macé – jean-marc.mace@cnam.fr
Droit : Maria-Beatriz Salgado – maria-beatriz.salgado@lecnam.net
Logistique et transport et tourisme : Bertrand Réau – bertrand.reau@lecnam.net
Bureau de suivi des doctorants (école doctorale Abbé-Grégoire) :
Claire Ryckmans et François Jimenez – suivi.doctorants@lecnam.fr net
Ateliers de formation de la bibliothèque : bib.formation@cnam.fr
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Les équipes de recherche du Lirsa
Équipe « Politiques publiques : économie et management » (POEM)
Animateurs de l’équipe POEM : Jean Lainé
L’équipe POEM regroupe des chercheur·e·s travaillant principalement dans les champs de l’économie,
de la finance et du management public. Elle a pour vecteur commun un intérêt pour l’activité et
l’organisation du secteur public. Les angles d’analyse privilégiés sont :
-

l’étude de la conception et de la conduite des politiques publiques, ainsi que leur évaluation ;

-

l’analyse positive et normative des institutions et organisations publiques, de leur mode de
gouvernance et des questions posées par leur management.

Ses enseignant·e·s-chercheur·e·s et doctorant·e·s sont économistes, économètres ou gestionnaires,
spécialisé·e·s notamment en management des organisations publiques, en économie du travail, en
économie de la santé, en économie financière et en économie théorique. L’équipe inclut des membres
du Centre d’Études de l’Emploi et du Travail (CEET).

Les thématiques de recherche


Régulation et gestion des risques

Cette thématique rassemble les différentes problématiques de la finance de marché et de la
finance d'entreprise. Il intègre des travaux sur les normes et les outils de gouvernance des
institutions et marchés financiers, y compris des études sur la régulation des innovations
financières (fintech), le trading à haute fréquence et le rôle effectif de la sphère financière dans le
financement de l’économie. Les travaux sur cette thématique sont associés à ceux du Laboratoire
d’excellence Régulation financière (Labex Refi).


Économie des politiques publiques et management public

Cette thématique considère les mécanismes de conception et l'évaluation des politiques publiques
sous certains angles spécifiques (modèles, représentations, interactions entre les acteurs publics
et privés, etc.) et/ou dans certains domaines (travail, formation, santé, innovation, etc.). Il intègre
également des recherches en management public (outils de gestion et organisations publiques,
réflexions épistémologiques, innovation publique…), ainsi que des problématiques théoriques de
la décision collective (propriétés des procédures de vote et des modes de délégation, mesures de
représentativité, comportements stratégiques des acteurs, …).


Changements organisationnels, politiques publiques, travail et emploi

Cette thématique rassemble les travaux menés par les membres de l’équipe rattachés au
programme transverse du Centre d’Études de l’Emploi et du Travail au Cnam. Ces travaux
s’intéressent notamment à l’impact des politiques de l’emploi sur le fonctionnement du marché
du travail, sur leurs bénéficiaires et sur les entreprises. Ils portent également sur la qualité de
l’emploi et sa dynamique, en comparaison internationale et pour le cas français. Enfin, ces
recherches analysent les méthodes de management, les régulations collectives et les
transformations des organisations, en lien avec les évolutions du travail et des technologies. La
relation entre performances des entreprises et des organisations et qualité de vie au travail y est
plus particulièrement étudiée.
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Séminaires et activités de recherche
L’équipe POEM organise un ensemble de séminaires réguliers et des conférences et workshops.


Séminaire “Politiques et Management Publics”, organisé mensuellement, dans lequel les
doctorants du laboratoire et ses chercheurs présentent leur travaux et projets en cours. Selon
les thèmes choisis, le séminaire invite également des chercheurs extérieurs.



Séminaire transversal du Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET)
Ce séminaire, organisé tous les deux mois, s’adresse aux membres du programme transverse
CEET et de ses laboratoires de rattachement (Lirsa, Lise, CRTD). Il encourage les regards
croisés (de méthodes, de niveaux d’analyse et de discipline) sur une même thématique.



Conférences et séminaires en partenariat avec le Labex Refi



Workshop « Blockchain perspectives : Theory & Practice »

Équipe « Pilotage des Organisations » (PO)
Animatrices de l'équipe : Isabelle Chambost, Bénédicte Grall et Marie-Astrid Le Theule
L’équipe de recherche Pilotage des organisations regroupe les enseignants-chercheurs et chercheurs
du Lirsa en Comptabilité-contrôle-audit, Ressources humaines et Droit spécialistes des outils de
pilotage des organisations. Cette équipe peut aussi accueillir comme membres associés des
chercheurs travaillant dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans des organismes
de recherche ou dans des entreprises.
Pilotage des Organisations est une équipe de recherche du Lirsa regroupant une quarantaine de
membres.
Leurs travaux de recherche s’intègrent de manière transversale dans plusieurs champs disciplinaires
(comptabilité, contrôle de gestion, audit, finance, management public, gestion des ressources
humaines, droit, science politique…) mais partagent un questionnement commun : les liens entre
pilotage et performance des organisations.
Les principaux destinataires des activités de l’équipe PO sont :

5



la communauté scientifique et les associations académiques au sein desquelles de nombreux
chercheurs de l’équipe PO sont très impliqués ;



les acteurs socio-économiques et culturels et les pouvoirs publics (Ordre des expertscomptables, Compagnie des commissaires aux comptes, Autorité des normes comptables,
organismes de normalisation internationaux) ;



les étudiants : le lien « enseignement-recherche », qui fonde l’enseignement supérieur, vise à
faire bénéficier les étudiants des résultats des travaux menés par les enseignants-chercheurs,
notamment au travers des enseignements, des conférences et des nombreuses publications à
vocation pédagogique des membres de l’équipe PO ;



les citoyens : les chercheurs de l’équipe PO interviennent régulièrement dans des supports «
grand public » et dans la presse et souhaitent contribuer au débat public sur les thèmes
sociétaux relevant de leurs champs de recherche (ISR, normalisation, politiques, actions et
gestion publiques, gestion des universités, RSE, Gestion des compétences et des
performances, formation professionnelle, transformation numérique et Intelligence
Artificielle, Innovations managériales…).

Les recherches menées dans le cadre de l’équipe Pilotage des organisations ont en commun une
certaine vision des sciences de gestion, au-delà des techniques qui leur sont propres.

Séminaires de l’équipe Pilotage des organisations
Depuis 2007, des séminaires de recherche sont organisés par l’équipe Pilotage des organisations une
fois par mois. Ces séminaires sont ouverts à l’ensemble des membres de l’équipe : chercheurs
confirmés et débutants, chercheurs associés et doctorants. Ils permettent aux participants de
présenter des travaux en cours (recherches en cours avant soumission externe, avancements de
thèse, lectures et commentaire d'articles de recherche...) et de les discuter. Ils offrent également un
espace pour inviter des chercheurs d’autres institutions. Les doctorants de l’équipe Pilotage des
Organisations présentent également leurs travaux dans ce cadre, qui un état d’avancement de sa
thèse, qui une pré-soutenance de ses travaux doctoraux.
Ces séminaires peuvent aussi être l’occasion de présenter un point de « formation » relatif à la
recherche, comme des séminaires de littérature, de méthodologie, de discussion d’un article de
recherche, de présentation des différents financements des projets de recherche, de présentation des
dispositions d'aide et d'appui à la recherche, etc.

Équipe « Stratégie, prospective, innovation et développement » (SPID)
Animateurs de l’équipe : Philippe Durance, Benjamin Taupin & Benoît Petitpretre
L’équipe Stratégie, prospective, innovation et développement (SPID) regroupe des enseignantschercheurs principalement en sciences de gestion, économie et géographie. Les travaux de l’équipe
portent sur des thématiques liées à l’innovation, la prospective, la stratégie, et l’entrepreneuriat. Ils
adoptent de manière générale une perspective commune transverse de l’organisation et des
territoires étudiés.

Les thématiques de recherche


Stratégies et décisions dans les organisations

Cette thématique regroupe les travaux sur le management des organisations mobilisant en particulier
les fonctions stratégiques, de ressources humaines et de marketing dans des perspectives intégrant
l’élaboration de la stratégie et des décisions, l’institutionnalisation des processus et des organisations
et les transformations en cours comme la digitalisation ou la convergence des données massives.


Prospective, conduite du changement et innovation

Cette thématique traite de l'innovation dans les organisations et par les organisations : conception et
management de l'innovation, analyse des activités conduisant à l'innovation de rupture, innovation
ouverte et collaborative. Elle porte également sur l'accompagnement du changement et les
dimensions humaines de l'innovation, notamment en matière d'apprentissage organisationnel,
d’anticipation, de pédagogie, et de prospective des métiers et des compétences.


Dynamique des territoires

Cette thématique analyse la place et le rôle des organisations territoriales (réseaux, pôles de
compétitivité, métropoles, etc.) dans les dynamiques de développement et de croissance. Elle intègre
également des recherches intégrant une perspective territoriale forte dans des domaines spécifiques
tels que la mobilité, les systèmes de transport, la santé, la solidarité, etc.

Séminaires et activités de recherche
L’équipe SPID organise régulièrement des séminaires, journées d’études et des rencontres autour des
thématiques de recherche étudiées.
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Le séminaire doctoral, organisé mensuellement, accueille doctorants et encadrants de
l’équipe pour échanger autour des travaux de recherche en cours (thèses, préparation
d’interventions en colloque et d’articles…)



Deux séminaires co-réalisés avec le laboratoire Histoire des technosciences en société (HT2S) :
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o

« Actualité de Jean-Jacques Salomon », autour des politiques publiques de la science
et de la technologie

o

Les « Journées transversales sur l’expertise »

Journées d’étude :
o

« Journée de l'innovation Abbé Grégoire »

o

« La réalité de la fiction - ou des relations entre fiction, narration, discours et récit »

o

« Faire le développement, autrement ! »

« Les rencontres de la chaire de gestion des services de santé »

Candidater comme doctorant au Lirsa
ÉTAPE 1. Prendre connaissance de la liste des titulaires d’une Habilitation à Diriger les
Recherches sur le site du Lirsa et faire acte de candidature auprès de celui ou de celle qui
vous semble le.la plus à même de vous encadrer. Joignez à votre message un CV détaillé ainsi
qu'un projet doctoral, précisant outre la problématique de recherche, une bibliographie de
référence, ainsi qu'une description claire et argumentée de la méthodologie envisagée, des
résultats attendus et de leur valeur ajoutée.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des responsables de
filière pour le Lirsa :
 Architecture, urbanisme et environnement : Pr. Jean Marc Macé
(jeanmarc.mace@lecnam.net )
 Droit : Maria-Beatriz Salgado (maria-beatriz.salgado@lecnam.net )
 Sciences économiques : Pr. Jean Lainé (jean.laine@lecnam.net )
 Sciences de gestion et du management : Pr. Philippe Durance
(philippe.durance@lecnam.net )
 Logistique et transport et tourisme : Pr. Bertrand Réau (bertrand.reau@lecnam.net )

ÉTAPE 2. Transmettez votre dossier de candidature au LIRSA avant le 21 septembre 2020, par
mail au responsable de filière, avec copie au secrétariat du laboratoire
(lirsa.doctorat@cnam.fr ) ainsi qu’au directeur / à la directrice de thèse concerné-e. Le
dossier de candidature doit comprendre au minimum les éléments suivants :
 Un CV détaillé, à jour à la date de candidature et précisant notamment la date de naissance
et l’adresse du domicile actuel du candidat / de la candidate ;
 Un projet de thèse complet, indiquant le nom du directeur / de la directrice de thèse,
chercheur ou enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches dans la discipline
concernée et appartenant à un laboratoire du Cnam, ayant accepté d’encadrer la recherche ;
 La copie du diplôme le plus élevé obtenu par le candidat / la candidate.

En plus de ces documents, le dossier peut comprendre, le cas échéant, certains éléments
correspondant à des situations particulières, à savoir :
 Si le candidat / la candidate ne réside pas en France, il / elle doit justifier, par tous moyens à
sa convenance, de sa capacité à être régulièrement présent au Cnam pour suivre les
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enseignements prévus dans le cadre du parcours doctoral de l’École doctorale Abbé-Grégoire
(les ECTS attachés à la réalisation de ce parcours sont nécessaires pour l’obtention du
doctorat)1.
 Si le candidat / la candidate n’est pas francophone et souhaite réaliser sa thèse en langue
française, il / elle doit justifier, par tous moyens à sa convenance, de sa capacité à maîtriser la
langue française (niveau B2 minimum)2.
 Si le candidat / la candidate présente à l’appui de sa candidature un diplôme obtenu dans
un établissement étranger, il / elle doit présenter une attestation indiquant son équivalence
dans le système français 3.
 Si le diplôme obtenu le plus élevé n’est pas un master ou équivalent, le candidat doit joindre
au dossier de candidature une lettre du directeur / de la directrice de thèse présentant un
argumentaire expliquant en quoi le candidat / la candidate est jugé / jugée apte à réaliser une
thèse.

ÉTAPE 3. À réception, la candidature sera examinée pour sa recevabilité et le projet de thèse
sera examiné par deux rapporteurs membres du LIRSA (laboratoire de rattachement du
directeur / de la directrice de thèse).

ÉTAPE 4. Le dossier finalisé (avec avis des rapporteurs) est transmis au bureau du LIRSA, qui
valide ou invalide la candidature. En cas de validation, le candidat pourra entamer les
démarches d’inscription sur adum.fr (accès doctorat unique mutualisé).

1 Sur les 180 ECTS obtenus dans le cadre du doctorat, 30 ECTS correspondent au suivi d’enseignements. Le
parcours doctoral est présenté sur le site de l’ED Abbé Grégoire : http://recherche.cnam.fr/ecoledoctorale-abbegregoire/ 2 Un diplôme national de français langue étrangère, délivré par le ministère français de l'Éducation
nationale et permettant de valider le niveau requis en français, peut être obtenu suite à un examen réalisé dans
un centre habilité, en France ou à l’étranger. Des informations détaillées sont disponibles sur le site de France
Éducation international (rubrique DELF-DALF) : https://www.ciep.fr/delf-dalf 3 Une attestation de cette
équivalence peut être obtenue auprès de France Éducation international : https://www.ciep.fr/enic-naric-france
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Préparer sa thèse au Lirsa
Préparer une thèse est une formation à la recherche par la recherche qui se construit, pour
les doctorants du LIRSA, avec l'appui de l’École doctorale Abbé-Grégoire.
Il existe donc un parcours de formation, qui, outre la thèse proprement dite, comprend un
certain nombre d’activités contribuant à la formation des doctorantes et doctorants.

Le parcours doctoral
La formation doctorale doit permettre, notamment, de préparer le doctorant au métier de
chercheur dans le secteur public, l'industrie et les services, et plus généralement, à tout
métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale. L’objectif du
parcours et de la formation doctorale est de s’assurer que le doctorant ait une expérience
diversifiée des activités qu’il aura à assurer dans ses fonctions professionnelles futures.
Au cours de la préparation de sa thèse, chaque doctorant doit valider 180 ECTS de formation
et d’activités de recherche qu’il peut choisir parmi les modules proposés par l’ED AbbéGrégoire ou ceux d’autres institutions. La formation doctorale définie par l’école doctorale
Abbé Grégoire est composée de séminaires obligatoires (5 ECTS) et de formations
complémentaires dites « à la carte » (25 ECTS). La thèse proprement dite compte pour 150
ECTS.
Il est donc important, dès votre première inscription, de vous renseigner pour connaître les
périodes de formation obligatoires mais aussi pour réfléchir avec l’aide de votre directeur ou
directrice de thèse à votre parcours doctoral.
Les informations relatives au parcours doctoral sont disponibles sur la page :
http://recherche.cnam.fr/etudes-doctorales-hdr/

La durée de la thèse
La durée normale d'un doctorat est de 3 ans. Cette durée peut être portée à 6 ans dans le cas
où le doctorant exerce une activité professionnelle en plus de son travail de doctorat. Il est
donc essentiel lors de votre inscription dans ADUM de bien préciser votre statut et la quotité
(temps plein / temps partiel), et de veiller tout au long de votre parcours doctoral à votre
calendrier.

La direction de thèse
La préparation d’une thèse repose sur l’accord librement conclu entre le doctorant et le
directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail
nécessaires à l’avancement de la recherche. Le directeur de thèse et le doctorant ont donc
conjointement des droits et des devoirs d’un haut niveau d’exigence. Le directeur de thèse
est responsable de l’encadrement du doctorant pour la durée de la thèse. Il devra être
reconnu par ses compétences dans un champ de recherches comme « habilité à diriger des
recherches » (HDR) et s’engage à consacrer une part significative de son temps à guider le
doctorant dont il a la charge et à organiser des rencontres régulières tout au long de la thèse,
pour lui permettre d’assurer une démarche novatrice dans un contexte scientifique actualisé
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et de développer son projet professionnel. L'encadrement d'une thèse peut être assuré
conjointement par deux directeurs de thèse.

La vie scientifique du laboratoire
Préparer une thèse suppose également de s’insérer dans un collectif de recherche en
participant régulièrement aux activités du Lirsa. Tenez-vous informé-e des dates des
séminaires, des conférences, des assemblées générales, … et participez y. Consultez l'actualité
du Lirsa sur : http://lirsa.cnam.fr/seminaires-evenements/ En plus de leur contenu, ces espaces
sont également des occasions de rencontrer des doctorants et chercheurs. Cette socialisation
est essentielle dans votre parcours de thèse et pour votre cheminement intellectuel.
Les soutenances de thèses et d’habilitations à diriger des recherches sont annoncées sur le
site du Lirsa : n’hésitez pas à assister à ces soutenances qui vous permettront de bien
préparer la vôtre. La défense des travaux de recherche devant le jury lors de la soutenance
est un exercice qui nécessite en effet une bonne préparation ; assister à des soutenances fait
partie de cette préparation, de même que le fait de s’entraîner au cours de répétitions de la
soutenance devant les directeurs de thèse, des doctorants, des membres du laboratoire, etc.
Par ailleurs une salle de travail partagée (salle 31.2.59, au 2 rue Conté) est mise à la
disposition des doctorants pour leur permettre de travailler. Elle dispose de quatre postes de
travail, connexions internet (et ainsi de l’accès aux bases de données). Il est nécessaire d'être
référencé comme doctorant du Lirsa auprès de la loge du site Cnam de la rue Conté pour
récupérer la clé du bureau des doctorants (qu'il faut alors redéposer à la loge en fin de
journée). Passez par Adrien Toreau pour vous faire connaître auprès de la loge et ainsi
pouvoir utiliser le bureau des doctorants.
La bibliothèque du Cnam est aussi à votre disposition rue St Martin (et en accès à distance :
https://bibliotheques.cnam.fr). Les membres du service de documentation proposent
également des formations pour vous permettre de mener à bien votre travail, comme :
« Méthodologie de la recherche documentaire et utilisation des bases de données »,
« Zotero », « Recherche accompagnée », « La veille documentaire » ou encore « STAR et
circuit de la thèse ». Pensez à vous y inscrire dès le début de votre travail doctoral pour
entamer celui-ci avec efficacité.

Les comités de suivi de thèse
Durant vos années de thèse vous devrez présenter régulièrement l’avancée de vos travaux : à
votre directeur ou directrice de thèse bien sûr, mais aussi aux chercheurs de votre laboratoire
(lors des séminaires par exemple) ou d’autres institutions (lors de congrès par exemple). Il
vous sera également demandé de présenter votre avancement lors de Comités de suivi de
Thèse. L’arrêté de mai 2016 relatif aux études doctorales rend en effet obligatoire la tenue
d’un comité de suivi de thèse. Dans le cadre du Lirsa vous serez amené-e à participer à ces
comités :
-
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Pour l’inscription en troisième année (concerne tous les doctorants) ;

Pour chaque inscription dérogatoire (qui doit demeurer exceptionnelle et être justifiée) :
i.e. pour la quatrième inscription (et au-delà) pour une thèse à temps plein ; pour la septième
inscription (et au-delà) pour les autres.
Le comité de suivi individualisé formule un avis de réinscription en thèse, indispensable pour
la réinscription auprès de l’école doctorale.
Chaque année, le Lirsa organise une journée (en général en fin d'année universitaire) afin de
procéder de manière collective à ces comités de suivi de thèse. Les jurys sont composés de
deux chercheurs dont au moins un HDR. La présence des doctorants concernés est obligatoire
toute la journée.

Le financement de la thèse
http://recherche.cnam.fr/etudes-doctorales-hdr/financements-de-la-thes e
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Représenter le LIRSA dans les instances
Les doctorants sont représentés dans différentes instances :
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Au sein du conseil de laboratoire : un représentant élu des doctorants du Lirsa ;



Au sein du conseil de l’école-doctorale Abbé-Grégoire : cinq représentants élus des
doctorants de l’école doctorale. Les élections se tiennent durant les journées
doctorales. Sont éligibles les doctorants régulièrement inscrits en vue de la
préparation du diplôme de doctorat au sein de l’école doctorale Abbé-Grégoire. La
liste des électeurs est établie en février, le dépôt des candidatures a lieu en avril (une
note est diffusée chaque année auprès de tous les doctorants les informant des dates
précises) ;



Au sein du collège doctoral Hésam Université : un représentant des doctorants de
l’école doctorale désigné par le Conseil de l’école doctorale ;



Au sein du conseil des formations du Cnam : deux représentants élus des élèves



Au sein du conseil scientifique du Cnam : un représentant élu des élèves



Au sein du conseil d’administration du Cnam : un représentant élu des élèves

Solliciter des financements au Lirsa
Durant votre thèse, votre activité de recherche engendrera parfois certaines dépenses. Vous
pouvez solliciter le laboratoire pour le financement de certaines de ces dépenses. Le Lirsa
finance ses doctorants en apportant un soutien pour :


leur soutenance : le laboratoire finance uniquement les soutenances des doctorants
membres du Lirsa, dans la limite du déjeuner à la mezzanine du Cnam et des
déplacements des membres du jury en train 2e classe et avion classe économique
dans le périmètre de la métropole. Pour les interventions de collègues étrangers, il est
recommandé de privilégier la visioconférence lorsque celle-ci est possible. Les
demandes doivent être soumise au moins un mois avant la date de la soutenance ;



la présentation de leurs travaux dans des conférences académiques de référence
(dans la mesure du possible compte-tenu du budget du laboratoire : nombre annuel
de conférences limité, inscription au tarif doctorant, acceptation obligatoire d’une
communication, …). Pour les conférences internationales la pratique habituelle est un
financement à parité avec l’école doctorale Abbé-Grégoire. L'ED Abbé-Grégoire met
en effet à disposition de ses doctorants un budget annuel pour la mobilité
internationale. Le Conseil de l'école analyse toutes les demandes de subvention qui
émanent de ses doctorants. Il donne son accord pour un soutien financier aux
activités scientifiques à chaque fois que le budget de l’ED le permet (et si le doctorant
est également soutenu financièrement par son laboratoire).

Toutes les demandes de financement sont étudiées par le bureau du Lirsa et doivent suivre
les règles et procédures communes aux membres du Lirsa:
En janvier de chaque année : envoi obligatoire1 d’une fiche prévisionnelle de
demande de financement pour l’année civile à venir. Ce prévisionnel est discuté en
conseil de laboratoire à la suite de quoi un avis est rendu aux membres.
Pour chaque demande de financement (même celles déclarées dans le
prévisionnel), une demande doit être adressée à lirsa.dom@cnam.fr.
Toute demande doit présenter :
o
une estimation budgétaire : coût des frais d’inscription, transport,
hébergement, etc. établis d'après les règles officielles (per diem...) du ministère. ;
o
une preuve d’acceptation du papier lorsque la demande porte sur un
financement pour un congrès ;
o
une lettre du (de la) directeur.trice de thèse.
-

-

Le Bureau se prononce alors sur la demande et en informe l’intéressé-e.

Les règles :
1Tous les membres désireux d’obtenir des financements en cours d’année doivent obligatoirement retourner
un prévisionnel quand bien même celui-ci serait incomplet.
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Un ordre de mission doit obligatoirement être établi avant le début de la
mission.
Les billets d’avion sur sont réservés directement par le laboratoire en classe
économique.
Les billets de train sont réservés directement par le laboratoire en 2nde classe
(sauf exception).
Les remboursements de frais d’hôtel et de repas sont limités au forfait
journalier
(qui
varie
selon
les
destinations,
voir
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242360 ).
Contact pour établissement de l'ordre de mission / réservation des transports :
lirsa@cnam.fr . Transmission des états de frais : virginie.moreau@lecnam.net
-
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Une histoire du Lirsa
Gilles Garel, ancien directeur du Lirsa (2012/2016), est intervenu lors de l’Assemblée Générale du 22
novembre 2018 afin de donner à l’assistance quelques éléments relatifs à la constitution du Lirsa et ce
qui l’a précédé. Il reprend cette intervention, d’une façon plus détaillée, dans le texte ci-dessous.
Le Lirsa est un laboratoire recent (il est cree en tant qu’equipe d’accueil avril 2011) mais qui s’inscrit
dans une histoire plus ancienne. Chronologiquement trois etapes ont principalement marque la
structuration de la recherche en economie et en gestion au Cnam.
1 - Le laboratoire d’econometrie fut l’un des premiers laboratoires du Cnam, cree par Francois Divisia
(X 1909) dans les annees 1940. Il a ete dirige dans le passe par des Professeurs du Cnam très reconnus
comme Jean Fourastie, Jacques Lesourne ou Nicolas Curien. L’objectif principal du laboratoire etait
l’application des raisonnements mathematiques à l’economie et à la gestion.
2 - Le Professeur Michel Godet cree en 1993 le Laboratoire d’Investigation en Prospective, Strategie et
Organisation (Lipsor).
3 - Le GREG (Groupe de Recherche en Economie et Gestion), future EA 4523, est cree en 1997
regroupant trois equipes :
-

le laboratoire d’econometrie,
le Centre de Recherche en Comptabilite (CRC) qui existait au sein de l’Intec depuis 1996,
et le Centre de Recherche en Economie et Management (Cerem), qui s’était constitué entre
temps, témoignant alors d’un éclatement de la recherche en gestion entre ce centre le Lipsor.

En 2010, la preparation du rapport d’evaluation de l’AERES (le premier pour le Cnam) a engendre un
debat entre le Greg et le Lipsor. Ce debat ne tenait pas tant à des divergences de point de vue
personnelles ou à des querelles methodologiques ou epistemologiques qu’à des desaccords sur la
politique à mener vis-à-vis de l’accueil des doctorants et de certains collègues HDR titulaires en ecoles
de commerce. Ce debat s’est conclu par une scission et par la presentation de deux projets differents à
l’evaluation AERES, l’un porte par le Greg (CRC, Laboratoire d’econometrie, equipe de Sante Publique),
l’autre par le Lipsor, plutot oriente vers le management (avec l’integration d’une majorite des membres
du Cerem au sein du Lipsor). Chaque equipe demandait sa reconnaissance comme equipe autonome.
Les résultats de l’évaluation parviennent en avril 2010 (et à cette époque les équipes sont notées
directement par l’AERES) : le Greg obtenant la note B et le Lipsor la note C…
Les resultats de cette evaluation et le souci de sortir du conflit ont conduit le Cnam à reconstituer une
seule et nouvelle equipe, le Lirsa. Plus precisement, le directeur de l’ecole management et societe
(Jean-Claude Bouly) et le directeur de la recherche d’alors, l’influent et entreprenant Ali Saib, les
enseignants chercheurs eux-memes, en debat et coordonnes par Gilbert Laffond et par Gilles Garel
(qui s’impliquera sur le dossier de la recherche en économie et gestion dès juin 2010 et qui sera
titularisé sur la chaire de « gestion de l’innovation » en février 2011) et les instances du Cnam ont
decide, au vu des rapports d’evaluation, de creer une nouvelle equipe : le Laboratoire Interdisciplinaire
de Recherche en Sciences d’Action (le nom fut proposé par le Directeur de l’école M&S et le directeur
de la recherche non pas pour des raisons épistémologique ou scientifiques mais par… sonorité
mimétique avec le Lise, UMR CRNS).
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Fin 2010, debut 2011, c’est le commencement de la dissolution du Lipsor et de la creation de cette
nouvelle equipe regroupant l’ensemble des chercheurs en economie-gestion. La periode est source de
vives de tensions : le Lipsor est une marque reconnue, les conséquences d’une évaluation différente
de l’AERES sont douloureuses. Il y aussi un emiettement ou une dispersion du travail de recherche
autour de quelques individus, initiatives et chaires et des crispations autour de la mise en place d’une
véritable recherche structurée au Cnam en général et en particulier dans le domaine de l’économie et
de la gestion.
Le Lirsa est formellement cree en tant qu’EA n° 4603 en avril 2011. La direction est alors confiee à
Gilbert Laffond, Professeur d’economie scientifiquement reconnu, dans la continuite de sa
responsabilite du Greg depuis 2008. L’annee 2011 a ete consacree à l’apaisement des conflits qui ont
pu se resoudre notamment grace à l’energie et à la fermete de la direction de la nouvelle ecole
doctorale Abbe Gregoire et de la direction de la recherche du Cnam. Progressivement une petite
équipe de direction du Lirsa se met en place et va installer des règles de gouvernance impliquant
transparence et conditions d’un fonctionnement collectif.
En fevrier 2012, G. Garel, seul candidat, est elu à l’unanimite nouveau directeur du Lirsa. Lors de cette
meme assemblee generale un nouveau règlement interieur (qui fut pendant plusieurs annees
considere au Cnam comme modèle gouvernance) est adopte. Le Lirsa est alors organise en trois
« composantes » (le terme, qui ne veut rien dire, est choisi à dessein), qui respectent la structuration
ancienne de la recherche du Cnam dans les domaines de l’organisation et de l’economie : (1)
Laboratoire d’econometrie, (2) Equipe de management et (3) Centre de recherche en comptabilite
(CRC). Un bureau est constitue de deux representants de chaque composante, du directeur, d’un
représentant des doctorants et d’un représentant les personnels Biatss.
La nouvelle équipe organise en mai 2012 dans les locaux de l’ESCP des « etats generaux du Lirsa » afin
d’echanger sur le fond. Retrospectivement, cette journee a constitue une etape determinante pour la
reussite de la reconfiguration. Pour rappel, en juin 2012, le Lirsa regroupe 154 personnes reparties en
74 chercheurs et 80 doctorants.
En octobre 2012 un nouveau dossier d’evaluation est depose à l’AERES dans le cadre du plan
quadriennal. Les experts visiteront l’équipe en janvier 2013. Leur rapport soulignera notamment :
-

-

« l’effort considerable accompli pour creer une unite de recherche et apaiser les tensions »,
« (Les) axes de recherche communs qui sont aujourd’hui prometteurs mais embryonnaires. Il
manque encore un projet scientifique qui permettrait de jouer pleinement de
l'interdisciplinarite en definissant des objets d'etudes communs à des chercheurs. C’est à ce
prix que le laboratoire deviendra une « marque » reperable en tant que telle dans la
« marque » Cnam ».
Que « l’unite du Lirsa n'est pas encore acquise. Les chercheurs ont souvent une notoriete
personnelle, parfois très grande, qui participe à l’image du Cnam. Cela tient, en particulier, du
système des « chaires » qui, jusqu’à ces dernières annees, associait un professeur à une chaire
à laquelle etaient rattaches des enseignants-chercheurs ».

Gilles Garel choisit de quitter la direction de l’équipe en décembre 2015 et Jean Lainé Professeur
d’économie deviendra directeur de l’équipe en 2016.
Il faut enfin souligner que pendant cette période de structuration de la recherche en économie en
gestion differents facteurs d’evolution ont agi dans l’environnement immediat du futur Lirsa et du Lirsa
tout juste constitué :
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-

-

-

disparition des chaires du Cnam en tant qu’entités de gestion et disparition de la plupart des
instituts.
Constitution de deux conseils (Scientifique et des Formations) composés à parité de
Professeurs du Cnam, PU, MCF, élus dans les collèges. Jusqu’en 2011, un seul organisme de
decision, le Conseil de Perfectionnement (CP), accueillait l’ensemble des professeurs titulaires
de chaire et quelques universitaires elus. Les commissions (Recherche – Formation) etaient
elues à l’interieur du Conseil. Lors des recrutements des enseignants-chercheurs, les profils de
poste sont desormais definis conjointement par les unites de recherche et les departements
des Ecoles (aujourd’hui EPN).
Création d’une véritable direction de la recherche à l’initiative de l’administrateur général
Christian Forestier et du Professeur Ali Saib (DR de 2009 à 2012), création en 2013 d’un
service commun de recherche et soutien infaillible de la direction de la recherche et de sa
directrice, le Professeur Clotilde Ferroud (DR de 2009 à 2018), aux initiatives du Lirsa.
L’école doctorale Arts et métiers devient Ecole Abbé Grégoire en 2011.
Sur la même période, avec des succès divers, on assiste à différentes structurations ou
tentative de structurations : Idex, ISites, Idefi, Comue, Labex…

En novembre 2018, le Professeur de sciences de gestion Madina Rival a été élue directrice du
laboratoire. Le Lirsa est rentré en phase de maturité. Sur la période brièvement retracée, le Cnam, et
cela a engendré de légitimes débats, a connu une mise en conformité universitaire. L’effort de
recherche est non seulement une obligation statutaire pour les enseignant-chercheurs (quid des
PRCM au fait ?) mais surtout une source de connaissance légitime parce qu’elle rend des comptes à
ses pairs sur la manière dont elle a été produite. Nous revenons de loin au Cnam en matière de
structuration et de reconnaissance de l’activité de recherche ; nous avons aujourd’hui des outils,
certes perfectibles, pour faire de la recherche. Profitons en !
Gilles Garel, Cnam
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