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Section(s) du Comité National :  37

Etabl issement(s) de rattachement :  EHESS

Autre(s) établissement(s) : Ei\PC, ENS Ulm

ll loyens en personnels statutaires *:

- Total CNRS : 28

-  T o t a l  E n s .  S u p . : 3 6

- Total hors Ens. Sup. : 8

*  A  I ' excep t ion  des  chercheurs  /
PRAG et ATER.

Axe(s) fort(s) de recherche :

- Chercheur(s) : 6 EI.{PC

- l T A : 6

- IATOS : i

- I T A : 1 E N P C

invi tés,  détachés,

- Chercheur(s)

-  Ens.  Ch.  :  35

: 2 2

prol 'esseurs émérites, honoraires, associés,

La maiorité des thèmes de recherches en économie est abordée dans cefte unité et au meilleur
niveau. Par sa tai l le et sa quaii té. PSE est au niveau des ndes institutions éffaneères.

Points positifs.
Excellente production sc ienti f,rque
Parfaite fusion et intégration des quatre anciennes unités

Points faibles :
Manque de place pour reqrouper sur un même site eéographioue tous les membres des anciennes
gnités. De fait, I 'unitért3feÎispersée sur trois sites. Un des objectifs initiaux rffipasâtteint. Cela
est dommageable et limite I' intégration des unités. Par ailleurs, cela limite aussi la croissance de
I'unité et empêche I'affectation par le CNRS de nouveaux chercheurs et ITA. Notons que l'accueil
physique des personnels pour cefte unité relève fondamentalement des établissements par-tenaires ;
I' investissement du CNRS I'est fondamentalement sous forme de personnel.
Le rapport de la section 37-soui igne le décalage entre la qual i té de l 'équipe, sa tai l le er ie
relativement faible nombre de thèses soutenues. I1 regrette que si PSE est un pôie de recherche
d'excel lence, i l  ne soit  pas associé à un pôle d'enseignement plus conséquent en tai l le.

Conclus ions :
Gros pôle d'économie sur I ' I le de France, Excel lent sur le plan scientihque, projet frès bien intégré.

seul eme actuel est que Iê regroupemenl n'a Das été effectué comme convenu sur
tgjtt l&S, un des obje@e cefte fusion caiTâ zuifâ-re sriFrs-nte--est pas
disponible. Ceci est dommageable et rend impossible les affectat ions de nouveaux personnels
CÏ.IRS, aussi bien ITA que chercheurs (aussi bien au recrutement qu'à la mutation). Précisons que
dans le dispositif, I 'hébergement des membres de cefte unité relève fondamentalement des aufres
établissements partenaires.

Le CNRS est favorable à l 'associat ion de cette unité sous forme d'Ll l \ IR avec comité
d 'évaluat ion à deux ans.


