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1. Dossier d'évaluation 
 
1.1. Présentation de l’unité 
 
1.1.1.  Historique et axes de recherche 
 
Le CEMOI a été créé officiellement le 1er janvier 2010. Il résulte du regroupement du CERESUR1 
(EA 13, 5ème section), du GREGEOI2 (équipe d’université, 6ème section) et, en partie, du 
FACIREM3 (EA 4077, 6ème section). Sont ainsi réunis au sein de l’unité de recherche tous les 
enseignants-chercheurs en sciences économiques et en sciences de gestion de l’université de La 
Réunion, soit 36 enseignants-chercheurs titulaires en juin 2013 (20 en 5ème section, 16 en 6ème 
section), répartis sur trois sites : le département d’économie de la Faculté de Droit et d’Economie 
(20),  l’Institut d’Administration des Entreprises (14) et le département GEA de l’Institut 
Universitaire de Technologie (2).  
 
Les travaux de l’unité s’organisent autour de quatre axes : 
 
Axe 1. Régions, Croissance et Développement.  
Les trois thèmes principaux de cet axe majeur du CEMOI sont 1) l’analyse des dynamiques 
régionales, 2) le développement durable et la gestion des ressources naturelles et 3) l’évaluation 
des politiques publiques.  
 
Axe 2. Management, gestion des risques.  
L’axe 2 concerne essentiellement des chercheurs de 6ème section. L’entreprise et l’organisation, sous 
tous leurs aspects managériaux, sont l’objet d’analyse de cet axe. Les organisations étudiées sont 
situées dans un contexte particulier, celui de l’île de La Réunion et de la zone océan Indien. 
 
Axe 3. Monnaie, Banque, Finances.  
Cet axe regroupe les chercheurs issus de 5ème section et de 6ème section travaillant sur les taux de 
change, sur l’économie bancaire et sur la finance (finances de marché et finances d’entreprise). 
 
Axe 4. Décisions et Stratégies.  
Les recherches engagées dans cet axe ont pour dénominateur commun la référence à l’approche 
microéconomique et, particulièrement, à la théorie des jeux. Les problématiques abordées relèvent 
de l’économie industrielle, du choix social et de la théorie du vote ainsi que de l’économie du 
travail et de la famille. 
 
1.1.2. Politique scientifique 
 
Le CEMOI s’est donné pour mission de développer à l’université de La Réunion une recherche 
académique de qualité en sciences économiques et en sciences de gestion, tout en privilégiant, 
dans la mesure du possible, les thématiques liées à l’océan Indien. La difficulté de l’entreprise 
mérite d’être soulignée : le caractère souvent perçu comme exotique des recherches indian-
océaniques les rend souvent difficiles à publier dans les meilleures revues d’économie et gestion.  
L’ancrage aux thématiques régionales se justifie cependant par la forte demande d’études et de 
conseils dans le domaine de l’économie et de la gestion provenant des acteurs et partenaires locaux, 
ainsi que par l’avantage relatif peu contestable dont bénéficie le CEMOI pour traiter de ces 
problématiques en raison même de sa localisation. 

                                                
1 Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales de l’Université de La Réunion. 
2 Groupe de Recherche et d’Etude sur la Gestion et l’Entreprise dans l’Océan Indien. 
3 Franco-Australian Center for International REsearch in Management. 
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Pour atteindre l’objectif ainsi fixé, la direction du laboratoire (1) s’est efforcée d’inciter les 
enseignants-chercheurs à répondre aux appels à projets du Conseil Régional et du Conseil Général 
de La Réunion, du ministère de l’outre-mer et de la fédération de recherche OSOI (Observatoire des 
Sociétés de l’Océan Indien), (2) a encouragé les collaborations avec le Cirad Réunion, dont les 
recherches sur le développement agricole local ont souvent une dimension socio-économique et 
environnementale susceptible d’intéresser les chercheurs du CEMOI, (3) tout en rappelant 
régulièrement à chacun la nécessité de publier dans des revues référencées par l’AERES pour être 
considéré comme membre permanent du CEMOI (conformément aux statuts du laboratoire adoptés 
en 2010 et présentés dans l’annexe 2.7).  
 
Les objectifs quantitatifs fixés début 2009 lors de la visite de l’AERES étaient les suivants : 
 

- 75% de publiants parmi les enseignants-chercheurs du laboratoire ; 
- 50% des travaux consacrés à La Réunion et l’océan Indien ; 
- 1 thèse et 1 HDR par an en moyenne ; 
- 2 colloques ou journées d’études organisés chaque année en moyenne. 

 
Une évaluation du nombre d’enseignants-chercheurs « produisants », effectuée à la demande du 
Conseil Scientifique de l’UR en novembre 2012, a conduit au chiffre de 25 publiants pour le 
CEMOI, soit un taux d’un peu moins de 70%. Le premier objectif fixé n’est donc pas atteint, en 
dépit d’une progression certaine (le taux de publiants était d’environ 50% à la fin du précédent 
contrat). On peut cependant raisonnablement espérer qu’il le sera au cours du prochain contrat : 
trois départs à la retraite de « non publiants » sont en effet annoncés pour 2013 et 2014 ; leur 
remplacement par de jeunes enseignants-chercheurs publiants devrait permettre d’atteindre le seuil 
de 75%. 
Le deuxième objectif n’est pas réalisé non plus si l’on s’en tient au décompte des publications 
« académiques » produites par le laboratoire : la proportion d’articles ou de chapitres d’ouvrage 
consacrés à des problématiques locales ne dépasse pas 25% du total. Cependant, les contrats et 
conventions d’études signées avec les partenaires du laboratoire (ministères, collectivités 
territoriales etc.) portent dans leur totalité sur des questions d’économie et/ou de management 
concernant La Réunion et l’océan Indien. Si l’on considère dans sa globalité le temps de travail des 
chercheurs du CEMOI, on peut sans doute estimer que la part qui est consacrée aux 
questionnements locaux n’est pas si éloignée de 50%. 
Quant aux deux derniers objectifs, ils sont approximativement atteints : 5 thèses ont été soutenues 
entre 2008 et 2012 (mais 2 HDR seulement) et le CEMOI a organisé 13 colloques ou journées 
d’études sur la même période (la liste de ces manifestations est donnée dans l’annexe 2.3.3).  
L’annexe 2.0 résume nos orientations stratégiques et les confronte aux observations faites par 
l’AERES en 2009. 
 
1.1.3. Profil d’activités 
 
Le tableau ci-dessous indique très approximativement la répartition globale en pourcentage des 
activités de l’unité de recherche. 
 

Unité/Équipe Recherche 
académique 

Interactions 
avec l'environnement 

Appui 
à la recherche 

Formation 
par la recherche 

Ensemble 60% 25% 5% 10% 
 
On peut considérer que 60% de l’activité de recherche des enseignants-chercheurs du CEMOI, 
considérée dans sa globalité, concerne la recherche académique : production d’ouvrages, d’articles 
destinés à être publiés dans des revues scientifiques, préparation d’interventions dans les colloques 
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et autres manifestations académiques, organisation de colloques etc. Le pourcentage avancé est 
évidemment une moyenne : pour bon nombre de chercheurs du CEMOI, la production académique 
constitue près de 100% de l’activité de recherche. La part consacrée aux interactions avec 
l’environnement est évaluée à 25% ; elle concerne les études, rapports et expertises réalisées pour 
des partenaires publics ou privés, la rédaction d’articles de vulgarisation ou de débats, ainsi que les 
interventions de membres du laboratoire dans des manifestations non académiques ou dans les 
médias. L’appui à la recherche (évalué à 5%) correspond au temps passé par le directeur et le 
directeur adjoint dans les différentes instances universitaires de pilotage (Conseil Scientifique, 
bureau du Conseil Scientifique, Comité de pilotage de l’OSOI, Conseil de l’Ecole Doctorale etc.). 
Enfin, le temps consacré à la formation par la recherche a été évalué à 10% du total : encadrement 
des doctorants, mise en place de parcours recherche au sein des Master 2 d’économie et de gestion, 
enseignements aux doctorants.  
 
1.1.4. Organisation et vie de l’unité 
  
Effectifs  
 
L’effectif des enseignants-chercheurs de 5ème et 6ème section a été profondément renouvelé en 2008-
2009 (arrivée de 5 MCF et d’1 PR en 5ème section) et à nouveau en 2009-2010 (1 PR en 5ème section 
et 3 MCF en 6ème). Depuis 2010, ces effectifs ont été relativement stables. Il y a actuellement au 
CEMOI 8 PR (5 en 5ème section, 3 en 6ème) et 28 MCF (15 en 5ème, 13 en 6ème). Dans cet ensemble 
de 36 enseignants-chercheurs titulaires, 30 ont contribué à la production scientifique du CEMOI de 
2008 à 2013 (membres dits « permanents ») et 25 ont été considérés comme publiants fin 2012. A la 
rentrée 2013, sont attendus 1 PR et 1 MCF au département d’économie et 2 MCF à l’IAE (en 
compensation de 2 départs à la retraite). Le nombre total d’enseignants-chercheurs titulaires devrait 
donc s’établir à 38 au début du prochain contrat. 
 

 1/1/2009 30/6/2013 1/1/2015 

Section 05 

PR 4 5 6 

MCF-HDR 3 3 3 

MCF 14 12 13 

PAST 0 0 0 

Section 06 

PR 4 3 3 

MCF-HDR 2 2 2 

MCF 11 9 11 

PAST 1 1 1 

 

Doctorants 17 26 32 

 
Aux enseignants-chercheurs titulaires, s’ajoutent 5 membres « associés », ayant contribué à la 
production scientifique de l’unité : 3 contractuels (Alain Nurbel, enseignant contractuel à l’IUT, 
Satchidanand Seethanen, enseignant contractuel au département d’économie et Fabien Labondance, 
ATER au département d’économie), 1 retraité (Jean-Yves Rochoux, économiste) et 1 MCF-associé 
de l’IAE (Pasqual Porcel). Le laboratoire compte en outre 25 doctorants au 1er juin 2013. 
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Ces effectifs font du CEMOI l’une des plus grosses unités de recherche de l’UR. 
  
Moyens  
 
Le CEMOI dispose en tout et pour tout d’un demi-poste de documentaliste. En dépit du soutien du 
secrétariat de la FDE et de celui de l’IAE sur les questions comptables, l’essentiel des tâches 
administratives liées à la gestion du laboratoire est assuré par le directeur et le directeur-adjoint 
(qui, notons-le, ne bénéficient d’aucune décharge d’enseignement, même minime, contrairement à 
ce que l’on observe dans la plupart des autres universités). L’administration du site du laboratoire, 
essentiel pour la visibilité de l’unité, est prise en charge par un collègue bénévole, Thierry Brugnon. 
Le manque d’appui administratif constitue certainement l’une des difficultés majeures du 
laboratoire et le recrutement d’un ingénieur d’études, déjà réclamé il y a quatre ans, est devenu une 
impérieuse nécessité. 
La somme allouée au CEMOI par l’université de La Réunion est de l’ordre de 30 000 € par an, soit 
un montant équivalent à celui que percevait le CERESUR au cours du contrat précédent. Pour les 
économistes du CEMOI, le regroupement des 5ème et 6ème sections s’est donc traduit par une baisse 
significative du montant alloué par tête (le CERESUR comptait environ 20 membres). Cette 
diminution a été compensée par une augmentation des fonds obtenus grâce aux contrats signés avec 
divers partenaires locaux ou nationaux : le montant annuel moyen de ces fonds s’est élevé à environ 
40 000 € par an entre 2010 et 2013. La liste complète des contrats et conventions signés de 2008 à 
2013 est fournie dans l’annexe 2.3.2. Grâce à ces contrats, le budget annuel moyen du CEMOI 
s’élève donc à 70 000 €. 
 
Vie de l’unité 
 
La vie de l’unité est rythmée pas divers événements. 
Les réunions du Conseil de laboratoire. Elles se déroulent alternativement au département 
d’économie et à l’IAE. Le Conseil se réunit trois à quatre fois par an pour débattre des orientations 
stratégiques de l’unité et prendre les principales décisions : statuts, répartition des fonds 
disponibles4, reconnaissance du caractère « permanent » ou « associé » des enseignants-chercheurs, 
classement des candidats aux contrats doctoraux, gestion des documents de travail… 
Les séminaires et les rencontres internes. Le séminaire du CERESUR qui existait avant 2010 
s’est poursuivi en 2010, 2011, 2012 et 2013, sur la base d’une dizaine de présentations par an.  
Ces séminaires, destinés en priorité aux économistes, sont bien entendu ouverts à tous les 
enseignants-chercheurs de l’unité, y compris ceux de 6ème section qui y assistent parfois. Ils se 
déroulent en principe au département d’économie mais l’un d’entre eux a été organisé à l’IAE. La 
gestion de ces séminaires est actuellement assurée par Freddy Huet. De leur côté, les enseignants-
chercheurs de l’IAE se rencontrent sous la houlette d’Alain Cucchi, directeur-adjoint de la 
mandature sortante. 
Les colloques et journées d’études. Le CEMOI a organisé treize manifestations entre 2008 et 
2013, allant du simple workshop à des colloques de dimension nationale réunissant plus de cent 
participants (voir l’annexe 2.3.3). La direction de l’unité, conformément aux objectifs stratégiques 
qui sont les siens, s’est efforcée d’encourager les colloques bi ou pluri-disciplinaires, consacrés à 
des thématiques liées à l’océan Indien et susceptibles d’intéresser aussi bien les économistes que les 
gestionnaires. 
 
Organigramme fonctionnel (voir annexe 2.2) 
 
                                                
4 En dépit d’une structure par axes thématiques, c’est essentiellement au sein des équipes disciplinaires (économistes 
d’une part, gestionnaires de l’autre) que se sont développées les dynamiques scientifiques du laboratoire. Depuis 2011, 
la répartition des fonds perçus par l’université s’effectue au prorata du nombre d’enseignants-chercheurs publiants dans 
chaque groupe disciplinaire. 



Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014 

janvier 2013 
7 

1.1.5. Faits marquants 
 
Trois réalisations significatives, emblématiques de la politique scientifique mise en œuvre, seront 
ici mentionnées. 
 

• La première est le colloque « La compétitivité de l’économie réunionnaise » organisé en 
2010. Ce colloque est la première manifestation collective organisée conjointement par 
les économistes et les gestionnaires, à l’initiative de François Hermet (section 05), Michel 
Boyer (06) et Jean-François Hoarau (05). La première journée s’est déroulée au département 
d’économie de la FDE, la seconde à l’IAE. Plus des deux tiers des membres du CEMOI se 
sont impliqués dans ce colloque, comme contributeurs, discutants ou présidents de séance. 
On insistera sur le fait que cette manifestation ne s’est pas contentée de juxtaposer les 
contributions des économistes et celles des gestionnaires : certaines présentations ont été le 
fruit d’une collaboration bi-disciplinaire. On trouvera sur le site du laboratoire (cemoi.univ-
reunion.fr) le programme détaillé de ce colloque. 

  
• La convention avec la DéGéOM relative à la « Modélisation des économies ultra-

marines », signée en 2012, constitue un autre fait marquant. La DéGéOM souhaite la 
création d’un outil d’appui aux décisions de politiques publiques dans les DOM. L’outil 
choisi est un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) qui vise d’une part à réaliser 
l’évaluation ex-ante des nouvelles propositions et d’autre part à contribuer à l’évaluation ex-
post des résultats obtenus. La réalisation de cet outil s’effectue en partenariat avec les 
équipes scientifiques des DOM, dont le CEMOI. Une équipe de cinq enseignants-chercheurs 
a été affectée à ce projet, dont la réalisation doit s’étendre jusqu’en 2014. Elle est constituée 
d’un PR (Yves Croissant, responsable du projet), de trois MCF (François Hermet, Sabine 
Garabedian et Zoulfikar Mehoumoud Issop) et d’un doctorant (Guillaume Bréban). Ce 
projet, que l’on peut qualifier de structurant, est de nature à conférer au CEMOI une 
véritable expertise en matière de MEGC et, au-delà, en matière d’évaluation des politiques 
publiques. L’arrivée en septembre prochain d’Olivia Ricci ne peut que renforcer cette 
spécialisation bienvenue des économistes du CEMOI. 
 

• La troisième réalisation que nous souhaitons mettre en avant est le développement et la 
structuration des études doctorales en sciences de gestion. La formation à la recherche 
n’existait plus à l’IAE depuis 2008. Sous l’impulsion d’Alain Cucchi, un parcours recherche 
très complet a été instauré en 2011 au sein du Master Management. Le volume horaire de ce 
parcours est de 110 h, qui se décomposent comme suit : 
- Epistémologie et méthodologie de la recherche en sciences de gestion (20h) 
- Analyse de données qualitatives (20h) 
- Analyse de données quantitatives (20h) 
- Faire de la recherche en Finances (10h) 
- Faire de la recherche en Marketing (10h) 
- Faire de la recherche en Ressources Humaines (10h) 
- Faire de la recherche en Stratégie (10h) 
- Faire de la recherche en Systèmes d’information et de décision (10h). 
Grâce à ce dispositif, les demandes de bourses régionales et de contrats doctoraux en 
sciences de gestion sont désormais aussi nombreuses qu’en économie. 

  
 
 
1.2. Réalisations 
 
1.2.1. Production scientifique 
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Le CEMOI a produit au cours de la période considérée : 
5 ouvrages de recherche, 
2 ouvrages pédagogiques, 
1 direction d’ouvrage, 
36 chapitres d’ouvrage, 
82 articles dans des revues référencées par l’AERES (dont 35 dans des revues de rang A5), 
32 autres articles académiques dans des revues à comité de lecture, 
42 articles de vulgarisation et de débats. 
On notera que près de 40% des 158 (5+2+1+36+82+32) publications académiques du CEMOI ont 
été rédigées en langue anglaise. 
A ces publications, s’ajoutent 6 rapports rédigés à la demande de divers organismes publics ou 
privés et portant tous sur des questions liées à l’économie de La Réunion et de l’océan Indien.  
Le nombre de présentations et de communications orales dans des colloques ou journées d’études 
s’élève quant à lui à une centaine. 
La liste complète des productions scientifiques de l’équipe est donnée dans l’annexe 2.3.1. 
L’examen de cette liste appelle les remarques suivantes. 
Evolution par rapport au contrat précédent. Entre 2004 et 2008, le nombre total de publications 
académiques des économistes du CERESUR et des gestionnaires du GREGEOI s’élevait à 85 (soit 
17 par an en moyenne), dont 34 (soit 40%) dans des revues référencées par l’AERES. Ce nombre 
est passé à 158 entre 2008 et 2013 (26 par an en moyenne), dont 82 (52%) publications référencées 
AERES. 
Répartition des publications AERES par rang. Si l’on retire les recensions de thèses ou d’ouvrages 
ainsi que les deux introductions de numéros spéciaux, restent 68 publications d’articles de 
recherche dans des revues référencées par l’AERES. Ces 68 publications se répartissent comme 
suit. 
 

Rang A Rang B Rang C Référencée, non classée 
21 24 22 1 

 
Répartition par axe thématique des 158 publications académiques. Sont indiqués entre parenthèses 
les nombres d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs du laboratoire (titulaires ou associés) ayant 
contribué à la production de l’axe considéré. 
 

Axe 1 (Régions, 
croissance et 

développement) 

Axe 2 (Management, 
gestion des risques) 

Axe 3 (Monnaie, 
banque, finance) 

Axe 4 (Décisions et 
stratégies) 

37 (10) 64 (12) 20 (5) 37 (6) 
 
On notera que Fabien Labondance, qui a publié 75% des productions de l’axe 3, ne fera plus partie 
du CEMOI à partir de septembre 2013. La pérennité de cet axe ne semble pas pour autant menacée 
dans la mesure où le départ de Fabien Labondance pourra être compensé par l’arrivée de Bertrand 
Maillet en septembre 2013.  
 
Equilibre entre la 5ème et la 6ème section. Dans son rapport rédigé en mars 2009, l’AERES pointait 
« l’important déséquilibre » entre l’économie et la gestion, en termes notamment de nombre de 
publications. On peut considérer que ce déséquilibre est aujourd’hui en voie de résorption : les 
enseignants-chercheurs de 6ème section (qui représentent environ 45% des EC de l’unité) ont en 
effet produit 68 (soit 43%) des 158 publications académiques du CEMOI. Le pourcentage est un 
peu plus faible lorsque l’on ne considère que les publications AERES (31%). 
                                                
5 Ce décompte inclut les recensions d’ouvrages et de thèses ; si l’on fait abstraction de ces recensions, le nombre 
d’articles publiés dans des revues classées A est de 21. 
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1.2.2. Rayonnement et attractivité académiques 
 
L’organisation de colloques nationaux, les échanges et relations avec des enseignants-chercheurs 
étrangers et les fonctions occupées par certains de ses membres témoignent du rayonnement et de 
l’attractivité du CEMOI. 
 

• En dépit de la distance qui sépare la métropole de La Réunion, le CEMOI a été choisi pour 
organiser deux colloques francophones de dimension nationale (voire internationale) au 
cours de la période : 

- les 25èmes Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) se sont tenues à l’université de La 
Réunion en 2008 ; 

- le 16ème Colloque de l’Association Information et Management (AIM) a été organisé à 
l’IAE en 2011. 
Chacune de ces importantes manifestations a attiré plus d’une centaine de participants venus 
des universités françaises mais aussi de Belgique, de Suisse, du Canada, de Tunisie etc. 

 
• De nombreux universitaires étrangers ont été accueillis au CEMOI depuis 2008 pour des 

séjours de recherche ou en tant que professeurs invités : Fabrizio Carlevaro (Université de 
Genève),  Nicolas Andjiga (Ecole Normale Supérieure de Yaoundé), William V. Gehrlein 
(University of Delaware), Alain Guay (UQAM), Issofa Moyouwou (ENS Yaoundé), Philip 
Merrigan (UQAM), Jeannot Ramiaramanana (Université Catholique de Madagascar), 
Bernard Decaluwé (Université Laval à Québec), Abdel-Rahmen El Lahga (Institut Supérieur 
de Gestion de Tunis), Craig Standing (Edith Cornway University, Perth), Rober Viseur 
(Faculté Polytechnique de l’Université de Mons, Jean-Marie Begne (Université de Yaoundé 
II), Yves Boisvert (ENAP), Bachir Mazouz (ENAP-Université du Québec), Aoued Boukelif 
(Université de Sidi Bel Abbes), Abdelaziz Cherabi (Université Mentouri Constantine), 
Samoune Khalissa (Université d’Oran) 

  
• Symétriquement, des enseignements-chercheurs du CEMOI ont été invités dans diverses 

universités françaises et étrangères : Yves Croissant à l’université de Genève (enseignement 
et recherche), Dominique Lepelley à l’université des Comores (2 séjours d’enseignement) et 
à l’université catholique de Madagascar (enseignement), Pascal Picard à l’ENAP de 
Montréal (recherche), Nicolas Moreau à l’université de Saragosse (soutenance de thèse). 

 
• Le CEMOI est depuis 2012 membre du Réseau international ARCHE_net piloté par le 

CIRAD Réunion. Ce réseau réunit des partenaires australiens, sud-africains, malgaches, 
comoriens, indiens et mozambicains et réfléchit aux stratégies d’adaptation des systèmes 
d’élevages aux contraintes agro-écologiques et socio-économiques dans le sud-ouest de 
l’océan Indien. 
 

• Sur un plan individuel, D. Diakité est depuis 2009 l’un des vice-présidents du Congrès des 
économistes africains. D. Lepelley est membre du comité éditorial de la revue internationale 
Social Choice and Welfare, membre de la Society for Social Choice and Welfare, membre 
du comité scientifique des JMA et expert auprès de l’Agence Universitaire Francophone 
(AUF) océan Indien. A. Cucchi est membre élu du conseil d’administration de l’Association 
Information et Management (AIM) et membre du comité de rédaction de la revue Systèmes 
d’Information Management (SIM). M. Boyer a réalisé de nombreuses expertises pour 
l’AUF, après avoir longtemps été président de la Commission Régionale d’experts de cette 
agence pour l’océan Indien. P. Jean-Pierre est membre de l’INTA (International New 
Town Agency) et a réalisé des panels et expertises dans le cadre de cette organisation. P. 
Valéau est membre de l’Academy of Management, membre du Réseau Européen EMES sur 
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l’Economie Sociale, membre de la Chaire Entrepreneuriale de HEC Montréal-Canada et 
membre de l’AFGRH. Notons enfin que D. Lepelley et H. Smaoui ont collaboré à titre 
individuel à deux ANR entre 2010 et 2012 : SOLITER (« Négocier la solidarité 
intercommunale dans les intercommunalités » - responsable : Matthieu Leprince) et 
COMSOC (« Computational Social Choice » - responsable : Denis Bouyssou).  

 
1.2.3. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 
 
Les interactions du CEMOI avec son environnement social, économique et culturel s’effectuent au 
travers (1) des contrats de recherche obtenus auprès d’acteurs locaux, (2) des manifestations 
organisées par l’unité de recherche autour de problématiques régionales et (3) des fréquentes 
interventions de membres du laboratoire dans les médias. 
 

• Etudes et rapports pour différents acteurs non académiques 
 
Les principaux rapports rédigés par le CEMOI ont été les suivants (voir annexe 2.3.2 pour une liste  
détaillée des contrats) : 
 
2008 : «  La récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau », rapport pour la  
DIREN, M. Paul et F. Huet 
 
2008-2009 : «  La Gestion des Risques », rapport pour le Conseil Régional de La Réunion, sous la 
direction de M. Boyer 
 
2011-2012 : « Multifonctionnalité des filières de production animales à La Réunion », rapport pour 
l’ARIBEV (Association Réunionnaise Interprofessionnelle du Bétail, de la Viande et du Lait), 191 
p., S. Hoareau et Y. Croissant 
 
2011 : « Etude sur l’impact du dispositif d’Octroi de Mer à La Réunion », rapport pour le Conseil 
Régional de La Réunion, F. Hermet, en collaboration avec le cabinet LLA. 
 
2012 : « Identification des filières du spectacle vivant et modèles de management adaptés : La 
Réunion et Mayotte », rapport pour le Ministère de la culture. F. Paolucci 
 
2012-2014 : « Modélisation des économies Ultra-marines », rapports préliminaires pour la 
DéGéoM, Y. Croissant, S. Garabedian, F. Hermet, Z. Mehoumoud Issop, G. Breban. Le 
contrat avec la DéGéoM se poursuit jusqu’en 2014. 
 
Les autres contrats en cours de réalisation sont les suivants : 
 

- Cartographie d’un réseau d’innovation, le cas de QUALIREG, porté par Alain Cucchi pour 
le compte du Conseil Régional de La Réunion ; 

- La place de l’octroi de mer dans le développement économique des régions insulaires 
françaises, porté par François Hermet pour le Conseil Régional de La Réunion; 

 
- Le tourisme durable, porté par Jean-François Hoarau pour le Conseil Régional de La 

Réunion ;  
- Evolution des dépenses de RSA : Analyse, modélisation, projections, porté par Alexis 

Parmentier, pour le Conseil Général de La Réunion. 
 
Ces rapports et ces contrats positionnent le CEMOI comme un acteur incontournable des études 
d’économie et de gestion sur le territoire réunionnais. Dans ce domaine, P. Jean-Pierre a été 
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nommé Président du Comité Régional d’Innovation depuis mai 2013. Il a en charge l’animation de 
la production de la Smart Specialisation Strategy (S3) conditionnant la signature des Programmes 
Opérationnels avec l’Union Européenne. 
 

• Colloques et manifestations portant sur des questions d’intérêt local 
 
Quatre colloques ont été organisés par l’unité de recherche autour de thématiques directement liées 
à l’économie de La Réunion et/ou de l’océan Indien. 
10-11 décembre 2009 : Colloque « L’Inde, grande puissance dans l’océan Indien », organisé par S. 
Seethanen et Wanda Yen Seng (CRJ) 
1er octobre 2010 : Colloque « La compétitivité de l’économie réunionnaise », organisé par M. 
Boyer, F. Hermet et J.-F. Hoarau 
20 septembre 2011 : Journée de recherche « La Réunion – Mayotte. Quel développement 
économique, social, environnemental ? », organisée par F. Hermet 
29-30 novembre 2012 : Colloque « Mayotte : Etat des lieux, enjeux et perspectives », organisé par 
F. Hermet. 
Ces manifestations ont eu un impact certain dans les médias locaux et ont bénéficié de la 
participation de personnalités non académiques issues de la sphère économique et politique 
régionale. 
 

• Interventions dans les médias de La Réunion 
 
Philippe Jean-Pierre et Jean-Yves Rochoux sont sans contestation possible les meilleurs 
spécialistes de l’économie de La Réunion et de l’océan Indien. A ce titre, ils sont très régulièrement 
consultés par les médias locaux (presse quotidienne, radios et télévisions locales) sous forme 
d’interviews. Jean-Yves Rochoux, aujourd’hui à la retraite, a publié au cours des cinq dernières 
années plus d’une vingtaine d’articles dans l’un ou l’autre des deux grands quotidiens locaux (Le 
Quotidien de La Réunion et de l’océan Indien et Le Journal de l’Ile de La Réunion). Au-delà de 
nombreuses contributions dans la presse quotidienne régionale et interégionale, Philippe Jean-Pierre 
est l’auteur d’un blog de vulgarisation économique et a disposé d’une rubrique quotidienne sur 
Radio Festival et d’une rubrique hebdomadaire à Antenne Réunion. Julien Baddour est pour sa 
part consulté sur les questions d’économie de l’énergie. Enfin, Philippe Narassiguin, spécialiste de 
finances internationales, tient un blog de « pédagogie économique ». 
 
Mentionnons enfin que l’interaction du laboratoire avec les milieux socio-économiques locaux se 
réalise aussi à travers les positions qu’occupent certains de ses membres. P. Jean-Pierre est ainsi 
Conseiller Régional (membre de la commission du développement économique), après avoir été 
directeur de l’Agence pour l’Observation de La Réunion, l’Aménagement et l’Habitat (AGORAH). 
M. Boyer, quant à lui, est membre du Conseil d’Administration de Réunion Entreprendre, 
association de soutien à la création d’entreprises (plus de 200 projets par an) ; il préside par ailleurs 
le Conseil d’Administration de LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité), Société 
d’Etat chargée de la formation professionnelle en mobilité des ressortissants d’outre mer. 
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1.3. Implication de l’unité dans la formation par la recherche 
  
Le CEMOI compte 13 enseignants-chercheurs habilités à diriger les recherches (8 PR et 5 MCF-
HDR) : 8 relèvent de la 5ème section et 5 de la 6ème. La formation des doctorants du CEMOI 
s’effectue en premier lieu au sein de l’Ecole Doctorale de Lettres et Sciences Humaines / Droit, 
Economie, Gestion, qui constitue l’une des deux ED de l’université de La Réunion. Les 
enseignants-chercheurs du CEMOI se sont impliqués dans cette ED puisque D. Lepelley en a été le 
directeur-adjoint de 2010 (date de sa création) à 2012 et A. Parmentier en est l’actuel directeur-
adjoint. A. Cucchi et D. Lepelley sont membres du Conseil de cette ED. Le CEMOI s’est efforcé 
de participer activement aux manifestations organisées par l’ED : Forum des jeunes chercheurs, 
Doctoriales. 
Les doctorants disposent du centre de documentation et de salles qui leur sont dédiées au 
département d’économie ainsi qu’à l’IAE (depuis peu). Ils sont fortement incités à assister aux 
séminaires organisés par l’unité et leur participation est exigée lorsqu’ils bénéficient d’un 
financement spécifique. Une part non négligeable de ces séminaires est réservée à des présentations 
faites par les doctorants eux-mêmes, qui bénéficient par ailleurs d’une priorité pour les commandes 
d’ouvrages et pour le financement de colloques organisés hors département : chaque année, deux à 
trois doctorants participent à des manifestations scientifiques hors de La Réunion (le plus souvent 
en métropole ou dans la zone océan Indien). 
En amont de l’inscription en doctorat, la formation à la recherche s’effectue au sein des parcours 
recherche des Masters d’Economie et de Management. Deux parcours recherche sont organisés : le 
premier, récemment mis en place, concerne l’ensemble des options du Master Management de 
l’IAE et a été présenté plus haut (cf « Faits marquants ») ; l’autre plus ancien est un parcours 
commun aux deux Masters du département d’économie à savoir les Masters « Développement 
Durable et Aménagement du territoire (DDAT) » et « Méthodes Quantitatives et Modélisation pour 
l’Entreprise (MQME) ». 
Le Master MQME a été le cadre d’une collaboration originale et fructueuse avec l’UQAM 
(Université du Québec à Montréal), impulsée par N. Moreau : chaque année, Alain Guay et Philip 
Merrigan, Professeurs à l’UQAM, viennent enseigner dans ce Master en tant que Professeurs 
invités ; en contrepartie, ils favorisent l’accueil des « bons » étudiants réunionnais qui le souhaitent 
au sein du programme doctoral de l’UQAM. Trois étudiants d’économie de l’UR ont bénéficié de 
cette opportunité et sont actuellement en co-tutelle à l’UQAM. 
 
Des accords ont par ailleurs été signés avec l’université des Comores et l’université catholique de 
Madagascar afin d’accueillir chaque année des doctorants issus de ces institutions. Le CEMOI a 
ainsi reçu un doctorant comorien pendant 3 mois en 2012 et recevra un étudiant malgache en juin 
2013. D’autres séjours de doctorants étrangers sont d’ores et déjà prévus. 
 
Au total, cinq thèses ont été soutenues au cours de la période (soit en moyenne une par an) et le 
nombre de thèses en cours est actuellement de 26 (14 en économie, 12 en gestion). Le nombre de 
ces thèses ayant obtenu un financement spécifique est de 14 (soit 55% des thèses en cours) et ces 
financements se répartissent comme suit : 2 financements CIFRE (1 en économie, 1 en gestion), 4 
contrats doctoraux (3 en économie, 1 en gestion) et 8 bourses régionales (6 en économie, 2 en 
gestion). La liste des thèses soutenues dans la période et des thèses en cours est fournie dans 
l’annexe 2.4. 
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1.4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 
 
Le bilan de l’unité fait ressortir les points forts et points faibles suivants. 
 
Points forts : 
 

- Production scientifique en hausse, tant d’un point de vue quantitatif (notamment en 6ème 
section) que qualitatif (augmentation de la proportion de publications dans des revues 
référencées AERES et - dans une moindre mesure - dans des revues de rang A) 

- Bon ancrage territorial au sein des institutions publiques et des acteurs économiques 
 
Points faibles : 
 

- Absence d’une véritable dynamique scientifique au sein d’au moins trois axes sur quatre 
- Interactions encore insuffisantes entre économistes et gestionnaires, en dépit des efforts 

entrepris 
 
C’est sur la base de ces constats et de ce diagnostic stratégique que doit s’élaborer la stratégie de 
notre laboratoire pour les années qui viennent. 
 
1.4.1. Ambition et politique scientifique générale du CEMOI 
 
L’ambition générale de l’unité de recherche CEMOI pour la prochaine période de contractualisation 
est double : d’une part, pour une jeune unité de recherche, la consolidation de l’existant s’avère 
primordiale et doit être poursuivie en mobilisant toutes les énergies internes et externes à l’unité ; 
d’autre part, et tenant compte du bilan, de la dynamique des axes prédéfinis et des travaux réalisés 
par ses membres, l’unité se doit d’entreprendre une évolution de son positionnement tant en termes 
de choix thématiques que de la lisibilité de son action. C’est dans le cadre de cette double ambition 
que doit s’inscrire la future politique scientifique du Centre. 
Dans cette perspective, les objectifs scientifiques sont simples : ils doivent poursuivre la 
consolidation du développement du laboratoire en tant que producteur d’une recherche académique 
de qualité tant en sciences économiques qu’en sciences de gestion. Cette ambition est primordiale 
pour viser deux cibles. Continuer à être l’acteur légitime de la recherche sur ces thèmes dans cette 
espace français de l’Océan Indien et plus généralement dans l’Océan Indien ; Viser, à moyen terme, 
un échelon supérieur d’habilitation (partenariat renforcé, UMR,…).  
La poursuite de ces objectifs scientifiques passe bien évidemment par la mobilisation de plusieurs 
moyens. Mais, elle nécessite aussi de préciser au préalable l’importance de faire évoluer les 
orientations stratégiques.  
La période qui s’achève a été, en effet, celle du premier élan et des essais pour accompagner les 
chercheurs dans leurs dynamiques respectives de recherche. Cet essai s’est réalisé en proposant 
plusieurs axes thématiques (Axe 1 à 4). Comme cela a été mentionné, ces derniers ont été mobilisés 
de façon inégale. De plus, la répartition des chercheurs n’a pas permis à chacun des axes d’atteindre 
la masse critique de production permettant de maintenir une dynamique durable. Si cette lecture 
thématique de l’activité des chercheurs s’avère utile, elle ne suffit plus. Elle doit être croisée avec 
une autre grille de répartition mettant en avant des thèmes pouvant être vus comme des défis que 
doit relever notre société en général et le territoire de La Réunion en particulier.  
Ainsi les réflexions en matière de développement au sens large des économies régionales et 
insulaires (axe 1), de Management (axe 2), de problématiques monétaires et financières (axe 3), ou 
de décisions stratégiques (axe 4) sont autant d’outils qui renforcent l’expertise du CEMOI au 
service des cinq domaines posés par les institutions du territoire. Ces derniers constituent les 
domaines d’activités stratégiques autour desquels s’articulera la stratégie de croissance et de 
développement de La Réunion pour la période 2015-2040. Ces cinq axes sont la bio-économie en 
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milieu tropical, l’énergie et l’environnement dans le cadre de la transition énergétique, le tourisme 
durable, l’économie des talents et de l’humain visant à renforcer le capital humain. L’économie du 
numérique pouvant alors être vu comme un domaine transversal au service des quatre premiers. Or, 
les différents travaux, manifestations scientifiques et programmes de recherches entamés montrent 
une réelle production et capacité d’expertise du CEMOI dans ces différents domaines.  
 
En d’autres termes, les chercheurs du laboratoire pourront continuer à s’inscrire dans les axes 
initiaux mais ceux-ci seront autant de moyens ou d’éléments de production pour permettre à l’unité 
d’être le fournisseur de solutions d’expertises scientifiques académiques et/ou d’études pour les 5 
grands domaines. Ainsi, le CEMOI mobilisera l’énergie de tous ses membres au service d’une 
ambition académique et territoriale mieux affirmée. En outre ce croisement entre domaines de 
compétence et axe de recherche permettra de mobiliser davantage la production commune ou 
transversale des chercheurs respectifs de sciences économiques et des sciences de gestion. 
 

Nombre de projets en cours liés aux thèmes stratégiques du territoire de La Réunion 
 

Domaine 
d’expertise 
Moyen 

Bioéconomie Tourisme 
durable 

Energie/ 
environnement 

Renforcement 
des talents et 

santé 

Economie du 
numérique 

Axe 1  1 3 4   
Axe 2  5   2 
Axe 3  1    
Axe 4  1  3  

  
Le tableau ci-dessus permet de dégager deux enseignements importants et porteurs d’espoir pour 
l’avenir. Premièrement, les projets proposés par le laboratoire en lien avec les axes de 
développement stratégiques du territoire sont nombreux (voir l’annexe 2.6). Ceci confirme le 
dynamisme certain au sein des différents axes (l’axe 3 restant en retrait) et l’ancrage solide du 
CEMOI dans son bassin d’expertise. Deuxièmement, la focalisation sur les attentes du territoire 
permet de faire ressortir un thème commun aux sections 05 et 06, à savoir le tourisme durable, ce 
qui devrait faire disparaître à terme le défaut invoqué plus haut du manque de synergie entre 
économistes et gestionnaires. 
Le repositionnement de ces domaines d’expertises doit alors permettre au CEMOI de se fixer un 
objectif quantitatif réaliste consolidant son actuel niveau de production et lui fixant une évolution 
acceptable de ce score. Ainsi, au vu des effectifs présents (36 membres en 2013), du renforcement 
quantitatif et qualitatif de ceux-ci et des synergies attendues et du bilan faisant apparaître un nombre 
de 82 publications scientifiques académiques, il apparaît raisonnable de penser que l’unité vise, 
pour la prochaine période de contractualisation un objectif de 90 productions académiques soit une 
moyenne supérieure à deux publications scientifiques par chercheurs membres du laboratoire. Cet 
objectif peut apparaître comme ambitieux mais il doit être posé, notamment en accroissant la qualité 
du rang des publications, si le CEMOI vise une évolution en termes d’habilitation et si il veut tenir 
son rang au sein de l’Université de La Réunion, dont il constitue l’une des plus grosses unités. 
 
Ces objectifs scientifiques ne doivent pas uniquement restés centrés sur l’activité des chercheurs 
présents. Ils doivent aussi être mis au service de la formation des futurs chercheurs, autrement dit 
les doctorants. Dans ce cadre, ce renouvellement des domaines et un travail maintenu et consolidé 
avec l’école doctorale Sciences Humaines et Sociales de l’université devront permettre d’assurer la 
poursuite et la finalisation des thèses en cours, d’accueillir de nouveaux doctorants et de mobiliser 
la piste des parcours post-doctoraux. Sur ce plan, et au-delà de l’accueil logistique, les doctorants 
présents et futurs seront davantage mobilisés au sein de l’animation de l’unité sans que cela entrave 
bien entendu la réalisation de leurs thèses. 
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La poursuite de ces orientations stratégiques exige d’envisager les moyens mobilisables et à 
mobiliser pour la prochaine période contractuelle.  
 
1.4.2. Les moyens au service d’une ambition 
 
Des moyens appelant de nouvelles pistes de financements 
 
L’expertise des moyens invite à une analyse à un double niveau.  
En premier lieu, les moyens (humains et financiers) actuels restent, comme le bilan l’a montré, 
insuffisants pour répondre aux nouvelles orientations stratégiques. Au niveau humain, il serait 
nécessaire de pourvoir l’unité d’un véritable équivalent temps plein traitant de l’ingénierie de la 
recherche et du renforcement du demi-poste de documentaliste. Sur le plan financier, la dotation 
globale de 30 000 euros dont bénéficie le CEMOI est insuffisante pour lui permettre de nourrir ses 
nouvelles ambitions. Bien sûr, l’équipe du CEMOI continuera à militer au sein de l’établissement 
pour trouver les pistes (mutualisation) d’extension des moyens humains. Cela peut être envisagé via 
une démarche volontariste avec d’autres instances internes à l’université (fédérations, autres 
équipes d’accueil,…) ou en externe avec d’autres institutions (on peut penser aux instances telles 
que l’agence régionale de développement et d’innovation Nexa, le pôle de compétitivité ou encore 
l’agence d’urbanisme Agorah …). Sur le plan financier, le contexte dans lequel s’inscrit cette future 
période ne nous permet pas de spéculer à la hausse sur les moyens provenant de l’établissement, du 
moins à court-moyen terme tant que l’unité ne connaîtra pas une évolution significative de toutes 
ses dimensions (membres et productions). Ces moyens doivent être recherchés ailleurs.  
En second lieu, des moyens complémentaires aux financements habituels doivent être mobilisés. 
Cela n’est d’ailleurs pas un changement. Le CEMOI bénéficie déjà de ressources provenant de 
plusieurs actions conduites par ses membres avec plusieurs partenaires. Le bilan a souligné ci-
dessus ce dynamisme. Celui-ci doit être accompagné afin de voir le montant de ses ressources 
complémentaires augmenter de façon significative. Plusieurs pistes peuvent être envisagées sur ce 
plan, certaines déjà utilisées, d’autres à initier.  
Ainsi, plusieurs chercheurs du laboratoire ont depuis plusieurs années une culture de l’expertise au 
service de partenaires extérieurs publics ou privés. Cette démarche doit être poursuivie. Les besoins 
du territoire sont immenses dans ce domaine. Le CEMOI doit donc se positionner comme le 
principal fournisseur de solutions d’expertises économiques ou managériales de qualité technique et 
scientifique à l’Ile de La Réunion. Cette voie permet alors de mieux comprendre tout l’enjeu de 
refondre les domaines d’expertises du laboratoire en les appareillant davantage avec les 
problématiques ou défis du territoire.  
De même, l’outil des appels à projet apparaît comme une voie prometteuse puisque à la fois aux 
niveaux européen, national et régional, plusieurs interlocuteurs mobilisent ces dispositifs. Dans ce 
cadre, plusieurs chercheurs du CEMOI ont pu obtenir des financements de leur projet à hauteur de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cette culture de l’appel à projet doit donc être accrue parmi 
les membres de l’unité.  
De nouvelles opportunités apparaissent. Il s’agit d’abord des réponses que le CEMOI pourra 
apporter aux demandes des acteurs de l’innovation, présents au sein du pôle de compétitivité, de 
l’incubateur, de la technopole, en recherche d’expertises obligatoires pour permettre la validation de 
leur projet par les comités de labellisation. Or, jusqu’à nos jours ces expertises sont réalisées par des 
intervenants extérieurs à l’université. On peut donc fonder une piste crédible de conquête de 
moyens. Il s’agit ensuite de la concrétisation du projet de fondation, déjà posé comme ambition 
durant la période qui s’achève. Cette fondation doit être un nouvel outil au service de 
l’élargissement de nos financements tant sur le plan des partenaires que sur celui des modalités : la 
fondation garantissant une forme de stabilité sur un projet/programme à construire en commun avec 
les partenaires. Plusieurs partenaires, dont des banques, nous ont récemment témoigné leur intérêt 
pour envisager cette voie. Le renforcement des outils déjà mobilisés et l’exploration des nouvelles 
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pistes orientées vers de nouveaux partenariats ne peuvent être envisagés si l’on ne modifie pas le 
niveau de lisibilité du CEMOI.  
 
Des moyens appelant un renforcement et un développement des partenariats  
 
Il va de soi que cette ambition de l’unité en termes financiers ne peut être séparée du renforcement 
du partenariat. D’abord, parce que le CEMOI dispose de partenaires forts et stratégiques qu’il 
convient de continuer à mobiliser. On peut penser au CIRAD ou à l’INSEE, mais aussi à l’ensemble 
des institutions avec lesquelles plusieurs chercheurs collaborent et qui sont autant d’atouts pour 
renforcer la chaîne de valeur de notre capacité productive. Ensuite, et au vu des ambitions, de 
nouveaux partenariats doivent être construits, pour partie avec des centres de recherches nationaux 
ou internationaux (centre sur l’économie du développement,…) afin de commencer à poser les 
premières pierres d’une évolution de l’unité en matière d’habilitation, et pour une autre partie avec 
des acteurs institutionnels du territoire (Pôle de compétitivité Qualitropic, cluster Témergie, 
Agorah, …) 
 
Des moyens appelant une visibilité renouvelée 
 
La conquête de nouveaux moyens financiers et de nouveaux partenaires exige de revoir notre 
visibilité. En effet, en dehors de la valorisation académique, les productions du CEMOI demeurent 
trop confidentielles. Une refonte de la stratégie de communication doit être opérée. Cette meilleure 
visibilité peut d’abord s’appuyer sur une action rendue plus opérationnelle. C’est encore une fois 
tout l’enjeu de l’inscription des productions du CEMOI dans les différents domaines d’activités 
stratégiques poursuivis par le territoire. Mais une visibilité accrue passe également par la 
mobilisation de plusieurs autres outils.  
Au niveau des supports de communication, il conviendra de s’appuyer sur les outils numériques les 
plus récents à la fois pour diffuser les travaux académiques et expertises via une revue en ligne et 
pour dynamiser les actions du centre de recherche en usant de l’énergie des réseaux sociaux (une 
page « Facebook » et un compte « Twitter » pourraient être créés).  
Cette plus grande visibilité invite aussi à maintenir un objectif ambitieux de manifestations 
scientifiques. Ainsi, durant les quatre prochaines années, le CEMOI pourrait envisager la 
production de deux colloques généraux (un tous les deux ans, l’un d’entre eux pouvant déjà être 
envisagé sur le thème du tourisme) et de plusieurs manifestations de moindre envergure logistique 
(workshop, peer reviews, séminaires thématiques, conférences « grand public », petit déjeuner et/ou 
happy hours de l’économie,…).  
Cet ancrage dans le paysage de l’expertise économique et managériale participe du soutien à la 
valorisation de la recherche, action qui sera conduite en partenariat avec les services de l’Université 
de La Réunion.   
Ces moyens doivent permettre la réalisation de cette ambition. Mais ils doivent aussi faciliter la vie 
de l’unité.  
 
1.4.3. La vie de l’unité  
 
La vie de l’unité CEMOI est un axe important du projet puisqu’il traduit l’activité quotidienne et 
opérationnelle de l’ensemble de ses membres. Cette vie de l’unité s’articule autour de trois axes.  
Le premier axe relève de l’activité régulière de production scientifique. Celle-ci doit pouvoir 
mobiliser l’énergie de tous les membres quel que soit leur statut respectif. Cette mobilisation doit 
pouvoir se concrétiser, autant que faire se peut, à travers des séminaires de présentation. Ceux-ci 
seraient à envisager à un double niveau. D’une part, poursuivre les séminaires propres à chaque 
domaine : les sciences économiques et les sciences du management. Ceux-ci ont déjà lieu et sont 
dynamiques. D’autre part, instituer un séminaire transversal trimestriel concernant l’ensemble du 
CEMOI et ouvert sur d’autres publics. Cette seconde modalité vise à renforcer la synergie entre les 
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deux terrains d’expertises qui n’ont pas su trouver de véritables liens durant la mandature qui 
s’achève. Un effort devra être réalisé sur ce point.  
Le deuxième axe vise l’accompagnement des chercheurs notamment dans la facilitation de leur 
activité d’ingénierie de recherche et dans celle de traduction de leurs documents en langue anglaise. 
Sur ce plan, un partenariat ouvert et transversal à l’université devra être exploré. Cet axe renvoie 
alors à la dimension des moyens et justifie la recherche de voies renforçant ces derniers. 
Le troisième axe concerne la mobilité des membres du CEMOI. Celle-ci, de par notre 
positionnement géographique, peut s’avérer difficile. Mais ce défi n’est pas insurmontable, bien au 
contraire. L’examen des mobilités entrantes et sortantes montre que le CEMOI est loin d’être isolé. 
L’unité de recherche dispose maintenant, grâce à ses membres, d’un vaste réseau de partenaires 
présents sur plusieurs points du globe (Canada, Afrique du Sud, Australie, Europe, Asie, océan 
Indien,…). Là aussi, cette vitalité doit être soutenue puisqu’elle permet à la fois d’enrichir notre 
force d’expertise et d’offrir à nos doctorants des pistes pour leurs contrats post-doctoraux. 
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2.1. Annexe 1 : Présentation synthétique (Executive Summary) 
 

Centre d’Economie et de Management de l’Océan Indien 
 
Intitulé de l’unité : CEMOI (Centre d’Economie et de Management de l’Océan Indien) 
 
Nom du directeur de l’unité : Dominique Lepelley jusqu’au 06/06/2013, Philippe Jean-Pierre 
à compter du 07/06/2013  
Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de 
la période d’évaluation). 
 
39 enseignants-chercheurs ; 0 chercheurs ; 0,5 techniciens, ingénieurs et autres personnels ;  17 
post-docs et doctorants. 
 
Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés 
passés dans l’entité au cours de cette période). 
 
7 statutaires (120 mois) ; … doctorants (x mois) ; 0 post-docs (x mois). 
 
Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 
15 recrutements dont 12 en qualité de MCF (Toulouse, Nice, Réunion, Lyon, Caen, Aix-Marseille) 
et 3 en qualité de PR (Toulouse, Evry, Aix-Marseille). 
Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 
Indiquer les résultats majeurs obtenus par l’entité (une à trois lignes par résultat, au maximum 5 
résultats majeurs).  
 
1) Augmentation de la proportion d’articles publiés dans des revues référencées par l’AERES 
 
2) Augmentation du pourcentage de publiants 
 
3) Mise au point d’un modèle d’équilibre général calculable pour La Réunion (en cours) dans le 
cadre d’une convention avec la DéGéOM 
 
4) Publication d’un ouvrage et organisation d’un colloque sur la productivité des entreprises 
réunionnaises et de l’économie réunionnaise 
 
5) Organisation de 13 manifestations scientifiques (conférences, colloques, journées d’étude, 
workshops
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Bilan quantitatif des publications de l’entité. 
 
158 publications académiques (ouvrages, chapitres d’ouvrages, articles) dont 82 dans des revues 
classées par l’AERES (35 de rang A, 24 de rang B), auxquelles s’ajoutent 42 articles de 
vulgarisation ou de débats et une centaine de conférences et communications.  

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de 
publications communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 
 
W.V. Gehrlein and D. Lepelley : Voting Paradoxes and Group Coherence. The Condorcet 
Efficiency of Voting Rules. Springer, 385 pages (2011)  
Eiglier P., Barraux J., Camelis C., Dano F., Goudarzi K., Guérin M., Llosa S., La logique services 
– Marketing et stratégie, Economica (2010) 
Boyer M., Cucchi A., Dubrulle C., Mérignac O., Porcel P., Thébault M., La compétitivité de 
l’entreprise hôtelière classée à La Réunion, Editions ESKA (2009) 
Croissant Y., Raux C., Souche S., « How fair is pricing perceived to be ? An empirical study”, 
Plubic Choice, 139 (1-2), 227-240 
Blancard S., Hoarau J.F., « An optimal sustainable human development indicator for small island 
developing states: a reappraisal from data envelopment analysis”, Economic Modelling, à paraître 
Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par 
exemple : rapport d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
 
Rapport « Multifonctionnalité des filières de production animale à La Réunion », rédigé pour 
l’ARIBEV (Association Réunionnaise Interprofessionnelle du Bétail, de la Viande et du Lait), 191 
pages, par S. Hoareau et Y. Croissant (2011) 
Rapport « La gestion des risques », rédigé pour le Conseil Régional, sous la direction de Michel 
Boyer (2009) 
Rapport « La récupération des coûts des services liés à l’utilisation d’eau », rédigé pour la DIREN, 
sous la direction de Freddy Huet et de Michel Paul 
Rapport « Etude sur l’impact du dispositif d’octroi de mer à La Réunion », rédigé pour le Conseil 
Régional de La Réunion, sous la direction de François Hermet 
Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité 
(par exemple : invitations à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou 
internationaux, réseaux collaboratifs, cofinancements, prix et distinctions…). 
Journées de Microéconomie Appliquée (2008) 
Colloque AIM (2011) 
Les journées du CEMOI (2010, 2011, 2012) 
Invitations d’Y. Croissant à l’université de Genève, de D. Lepelley et H. Smaoui à l’université de 
Caen… 
Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement 
socio-économique ou culturel (par exemple : contrat industriel, collaboration à une exposition 
majeure, émission audiovisuelle, partenariats avec des institutions culturelles…). 
 
Interventions de P. Jean-Pierre dans les médias locaux (radios, télévisions, journaux) 
Interventions de J. Baddour dans les médias locaux (radios, télévisions, journaux) 
Marché sur la prévision des dépenses de RSA avec le Conseil Général (si obtenu d’ici fin juin) 
Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation (par exemple : 
conception et coordination de modules de formation en master et en doctorat, accueil et suivi des 
doctorants, conception d’outils à vocation pédagogique, action de formation continue…). 
 
Parcours recherche mis en œuvre au sein du Master Management de l’IAE 
Partenariat du Master MQME (du département d’économie) avec l’UQAM 
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Center for Economic and Managing Research of Indian Ocean (CEMOI) 

 
Name of the Research Center: CEMOI (Center for Economic and Managing Research of 
Indian Ocean) 
 
Name of the Director of the Research Center : Dominique Lepelley jusqu’au 06/06/2013, 
Philippe Jean-Pierre à compter du 07/06/2013  
Staff and members 
 
39 professor, assistant-professor ; 0 searcher ; 0,5 ingenior ;  17 post-docs et phd students. 
 
Members who left the Center during the last program period: 
 
7 members (i-e 120 month)  
 
New members arrived during the last program period and their origins 
 
15 members : 12 assistant professor (coming from Toulouse, Nice, Réunion, Lyon, Caen, Aix-
Marseille) et 3 professors (coming from Toulouse, Evry, Aix-Marseille). 
Scientific Productions during the last period (1srt january 2008 to 30th june  2013) : 
Indicate the 5 most important results which characterize the activity of the research center: 
  
1) Increasing number of the scientific productions published in Book and Journal referenced by the 
AERES Comitee 
 
2) Increase of the percentage of scientific producers 
 
3) Implementation (work in progress) of a CGE model for La Reunion, produced in partership with 
DéGéom 
 
4) Book publishing and organization of a Conference on the topic : « Productivity of firm in 
Reunion Island 
 
5) Production of 13 scientific conferences, peer reviews, workshop,… 
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Quantitative Assessment of CEMOI. 
 
158 academic outputs (Book, Chapters, Papers) whose 82 included in Academic Journals 
referenced by AERES (35 of rank A, 24 of rank B), and 42 non academic papers published in other 
supports. More than one hundred conferences.  

Indicate the 5 most important academic scientific outputs of CEMOI. 
 
W.V. Gehrlein and D. Lepelley : Voting Paradoxes and Group Coherence. The Condorcet 
Efficiency of Voting Rules. Springer, 385 pages (2011)  
Eiglier P., Barraux J., Camelis C., Dano F., Goudarzi K., Guérin M., Llosa S., La logique services 
– Marketing et stratégie, Economica (2010) 
Boyer M., Cucchi A., Dubrulle C., Mérignac O., Porcel P., Thébault M., La compétitivité de 
l’entreprise hôtelière classée à La Réunion, Editions ESKA (2009) 
Croissant Y., Raux C., Souche S., « How fair is pricing perceived to be ? An empirical study”, 
Plubic Choice, 139 (1-2), 227-240 
Blancard S., Hoarau J.F., « An optimal sustainable human development indicator for small island 
developing states: a reappraisal from data envelopment analysis”, Economic Modelling, à paraître 
Indicate a maximum of 5 non academic scientific outputs considered as important for the 
Center (Report, Consulting,…) 
 
Report « Multifonctionnalité des filières de production animale à La Réunion », rédigé pour 
l’ARIBEV (Association Réunionnaise Interprofessionnelle du Bétail, de la Viande et du Lait), 191 
pages, par S. Hoareau et Y. Croissant (2011) 
Report « La gestion des risques », rédigé pour le Conseil Régional, sous la direction de Michel 
Boyer (2009) 
Report « La récupération des coûts des services liés à l’utilisation d’eau », rédigé pour la DIREN, 
sous la direction de Freddy Huet et de Michel Paul 
Report « Etude sur l’impact du dispositif d’octroi de mer à La Réunion », rédigé pour le Conseil 
Régional de La Réunion, sous la direction de François Hermet 
Indicate a maximum of 5 actions which participate to built the attractivity of the Center. 
 
Journées de Microéconomie Appliquée (2008) 
Colloque AIM (2011) 
Les journées du CEMOI (2010, 2011, 2012) 
Invitations d’Y. Croissant à l’université de Genève, de D. Lepelley et H. Smaoui à l’université de 
Caen… 
Indicate a maximum of 5 actions which show the interaction between the Center and its cultural and 
socio-economic Environment. 
 
Speeches of P. Jean-Pierre on Radio and TV program on economic topic 
Presence of P. Jean-Pierre as President of The Regional Comitee of Innovation 
Speeches of J. Baddour on Radio and TV news 
Indicate the most important outputs of the Center for PHD program. 
 
Research program built in IAE, Master of Management 
Partnership with UQAM (Master MQME) 
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2.2.Annexe 2 : Organigramme fonctionnel 
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2.3.Annexe 3 : Réalisations 
 
2.3.1.  Production scientifique (2008-2013)  
 
Ouvrages de recherche (6) 
 
Boyer M., Cucchi A., Dubrulle C., Mérignac O., Porcel P., Thébault M., La compétitivité de 
l’entreprise hôtelière classée à La Réunion, Editions ESKA (2009) 
 
Boyer, M. , Delabaere, F., Fourneau, P., Führer, C., Jean-Pierre, P., Picard, P., Tilmont, D., La 
compétitivité de l’entreprise agroalimentaire à La Réunion, Editions ESKA (2009) 
 
Eiglier P., Barraux J., Camelis C., Dano F., Goudarzi K., Guérin M., Llosa S., La logique services 
– Marketing et stratégie, Economica (2010) 
 
Gehrlein W.V. et Lepelley D., Voting Paradoxes and Group Coherence. The Condorcet Efficiency 
of Voting Rules, série “Studies in Social Choice and Welfare”, Springer (2011)  
 
Narrassiguin P.,  Sortir de l’euro, Edition Persée (2012) 
 
Boncler J. et Valéau P., Créer et Manager une association : une gestion au service de valeurs 
éthiques, De Boeck (2010) 
 
 
Ouvrages pédagogiques (3) 
 
Colliat R. , Echinard Y. et Labondance F., La gouvernance économique européenne, Presses 
Universitaires de Grenoble (à paraître). 
 
Narrassiguin P.,  Economie Monétaire Internationale : Pour mieux comprendre la crise de l’euro, 
Edition JePublie, Université de La Réunion (2010) 
 
Narrassiguin P.,  Dictionnaire d’économie, Edition Persée (2013) 
 
 
Direction d’ouvrage (1) 
 
Echinard Y. et Labondance F., La crise dans tous ses états, Presses Universitaires de Grenoble 
(2011) 
 
Chapitres d’ouvrage (36) 
 
Loufrani-Fedida, S. et  Angué K. “Uma abordagem transversal e global das competências nas 
organizações por projetos”, in Competências coletivas: no limiar da estratégia, Bookman: 99-125 
(2011) 
 
Führer, C. et Cucchi, A., « La régulation des Systèmes d’Information », in Master Systèmes 
d’Information, Ouvrage coordonné par J. Thévenot, Editions ESKA, chapitre 14 (2011) 
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Führer, C. et Cucchi, A., « Collaboration par les Systèmes d’Information », in Master Systèmes 
d’Information, Ouvrage coordonné par J. Thévenot, Editions ESKA, chapitre 10 (2011) 
 
Garabedian S., "Multidimentional evolving opinion for sustainable consumption", in Lecture 
Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol.614, pp.77-87 (2008) 
 
Garabedian S. et Hoarau J.F., "Un indicateur de développement humain soutenable pour les 
petits espaces insulaires en développement", in Taglioni, F., Insularité et développement durable. 
Montpellier, IRD Editions, collection "Objectifs Suds", 650 p (2011) 
 
Goujon M. et Hermet F., « L’indice de Pauvreté Humaine : Une évaluation pour La Réunion », in 
Inégalités et Pauvreté dans les Pays Riches, Peter Lang, à paraître 
 
Huet F. et S. Porcher "Innovation and Reputational Behaviors", Handbook in Governance, 
Regulation and Innovation, Edgar-Elgar, à paraître. 
 
Labondance F.  « Politique monétaire de crise et crise de la politique monétaire européenne », in 
La crise dans tous ses états, Echinard Y. et Labondance F. (dir.), Presses Universitaires de 
Grenoble (2011) 
 
Labondance F. « Les conséquences de la crise sur la politique monétaire commune, un point sur la 
synchronisation des chocs dans la zone euro », avec Natacha Gilson, in La crise dans tous ses états, 
Echinard Y. et Labondance F. (dir.),  Presses Universitaires de Grenoble (2011) 
 
Labondance F. « La politique monétaire unique de la BCE convient-elle à tous les Etats membres ? 
Ou l’unicité face à la diversité », in La Main invisible : Perspectives européennes et globales sur la 
régulation des marchés financiers et la gouvernance économique, Snyder F., Sonntag A. et Shen 
W. (dir.), Bruylant, Bruxelles (2012) 
 
Labondance F. et Ruiz F.  « TVA sociale et anticipations d’inflation », in Soutenabilité des 
systèmes fiscaux européens face à la crise obligataire, Colliat R. et Echinard Y. (dir.), Presses 
Universitaires de Grenoble (2013) 
 
Feix M., Lepelley D., Merlin V. et Rouet J.-L. « On the probability to act in the European Union » 
in The Mathematics of Preference, Choice and Order: Essays in Honor of Peter C. Fishburn (Eds: 
Brams, Gehrlein and Roberts). Springer Publishers (2009) 
 
Gehrlein W.V. et Lepelley D. « The Value of Research Based on Simple Assumptions about 
Voters’ Preferences », in Electoral Systems : Paradoxes, Assumptions and Procedures, Springer, D. 
Felsenthal et M. Machover eds. (2011) 
 
Bily G. et Lepelley D. « Analyse économique du règlement sportif de la coupe du monde de 
football », in Droit et Coupe du Monde, Mathieu Maisonneuve (dir.), Economica (2011) 
 
Gehrlein W.V. et Lepelley D. « The Condorcet ranking efficiency of voting rules », in Electoral 
Systems : Paradoxes, Assumptions and Procedures, Springer, D. Felsenthal et M. Machover eds. 
(2011) 
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Moisson Duthoit V. « Systèmes d’information et GRH », in Maxi Fiches de Gestion des 
Ressources Humaines, sous la direction de Pascal Moulette et Olivier Roques, Dunod, (2011). 
 
Moisson Duthoit V. et O. Roques, « Identifier les principaux facteurs de stress », Chapitre 25, in  
Tous DRH , 4ème édition, sous la direction de Jean-Marie Peretti, Editions d’organisation, Eyrolles 
(2012). 
 
Edey Gamassou C. et Moisson Duthoit V. « Quand l’implication conduit à l’épuisement : deux 
études qualitatives sur les risques psychosociaux et le stress professionnel » , in Actes du Deuxième 
Colloque International d’Economie de la Santé (Béja, juin 2009), à paraître  
 
Moisson Duthoit V. « Le management du stress professionnel : apport du modèle de 
déséquilibre  effort- récompense », dans Abord de Chatillon E. et Bachelard O. (Eds), Santé et 
sécurité au travail : une perspective gestionnaire, Vuibert, Paris, à paraître 
 
Moreau N. et Rahmen El Lagha A., “The effects of marriage on couples' allocation of time: some 
evidence from a sample of German couples”, in Household Economic Behaviors, J. A. Molina eds, 
Springer (2011). 
 
Rizzo J.-M. "Les marchés du sport", in Lamy Droit du sport, Editions Lamy, Paris (2009) 
 
Rizzo J.-M.  « La coupe du monde 2010. Et les grands gagnants sont… », In M. Maisonneuve édit., 
Droit et coupe du monde, Economica (2011) 
 
Rochoux J.-Y. « Le paysage socio-économique : une petite économie insulaire et ses paradoxes » 
Chapitre 2 du livre « La Réunion, une société en mutation », M. Watin et E. Wolff éds, Economica, 
(2010) 
 
Manin S. et Trommsdorff R., « Can we Trust Stock Market Consensus » in  Trust, Globalisation 
and Market Expansion  Nova Science Publishers, Chapitre 14, pp. 193-210 (2009)  
  
Trommsdorff R.,  “A New Model to Value Employee Stock Options (ESO) and The Effect of ESO 
Plans on ESO holders, Stockholders and Bondholders”  in Globalisation, Governance and Ethics: 
New Managerial and Economic Insights, Nova Science Publishers (2011)  
 
Everaere C. et Valéau P.,  « La GRH dans les associations », In Bayle, Le management des 
organisations de l’économie sociale, De Boeck (2012) 
 
Ananou C. et Valéau P., « Une opportunité ça ne se trouve pas, ça se crée », In Ananou et Filion, 
Réussir son projet d’entreprise, Eyrolles (2012) 
 
Valéau P., Boncler J. et Annette F., « Stratégie et business model dans l’ESS », In Bayle, Le 
management des organisations de l’économie sociale, De Boeck (2012) 
 
Valéau P., « Corinne : a case of social entrepreneur from La Réunion Island », In Kariv, Female 
Entrepreneurship and the new venture creation, Rootledge (2012) 
 
Valéau P., « Les normes d’implication organisationnelle », In Psychologie du Travail et des 
Organisations, L’Harmattan (2011) 
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Valéau P., “The Dilemmas of the Social Entrepreneur”, In Matlay et Fayolle,  Handbook of Social 
Entrepreneurship, Elgar (2010) 
 
Valéau P. et Annette F. (2010), The contribution of the third sector to a globalized post-crisis ethic 
governance », In Medlin et Aurifeille, Globalization, Crisis et Governance, Nova Science. 
 
Ravonjiarison G. et Valéau P., « Micro-crédit et entrepreneuriat en contexte de pauvreté, In Les 
mutations entrepreneuriales », L’Harmattan (2010) 
 
Valéau P. et Bares F., « L’essaimage dans les associations L1901 », In Entrepreneuriat et 
insertion, Bruylant (2009) 
 
Ananou C. et Valéau P., « Une opportunité ça ne se trouve pas, ça se crée », In Ananou et Filion, 
De l’intuition au projet d’entreprise, Transcontinental (2009) 
Valéau P., “International volunteering and globalization”, in Medlin et Aurifeille, Trust, 
globalization, and market expension, Nova Science (2008) 
 
 
Articles (156) 
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Moisson-Duthoit V. «Comment réconcilier travail et vie de famille dans le secteur hospitalier ? », 
(en collaboration avec S. Arnaud et R. Colle, in Actes du 15ième congrès de l’Association 
internationale de psychologie du travail, « Entre tradition et innovation, comment transformons-
nous l’univers du travail ? », 19-22 août 2008, Université Laval, Québec, Canada. 
 
Moisson-Duthoit V. « Le rôle du tiers dans l’évaluation du stress au travail », Journée d’étude et de 
rencontre du CEDAG-gestion 13 Juin 2008 – Faculté de Droit - « Le rôle du Tiers en Gestion ». 
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Moisson-Duthoit V. « La mise en place d’un « mouchard » pour mieux contrôler l’activité de sa 
force de vente : premiers résultats d’une étude empirique », 7ème Assises de la Vente, 31 janvier et 
1er février 2008, Lyon. 
 
Niobé D., Choisis J-P., Fontaine O., Chia E., 2008. Capacité d’adaptation et pratiques de 
trésorerie des éleveurs à l’île de la Réunion. 15e Journées 3R (Renc. Rech. Ruminants), Paris-
déc. 2008 
 
Ouedraogo A., Picard P., Thebault M., "Seniors et Tourisme : la place du web 2.0 dans la 
recherche d’information", Journée de Management du Tourisme - Paris, Juin 2011 
Parmentier A., Micro/Macroeconomics of the Labor Market: When Theory meets Evidence, 
Cergy, 2011.  
 
Parmentier A., Ecole Thématique « Evaluation des Politiques Publiques » (ETEPP), Aussois, 
2011.  
 
Parmentier A., T2M, Le Mans, 2010.  
 
Parmentier A., AFSE, Paris, 2008. 
 
Parmentier A., Conférence Heterogenous Labour : Search frictions and Human Capital 
Investment, Université de Konstanz, Allemagne, 2008.  
 
Smaoui, H. “Ehrhart polynomials and the computation of the likelihood of voting paradoxes”, 
Workshop COMSOC on voting rules and the evaluation of voting paradoxes, Université de Caen, 
26 mai 2011 
 
Smaoui H. “Le vote par note à trois niveaux : analyse d’un nouveau système de vote”, Journées de 
Microéconomie Appliquée, Université de Sousse, 3 juin 2011 
 
Standing C., Tang-Taye J.P. et Boyer M., « The impact of the Internet in Travel and Tourism: a 
research review 2001-2010 », 16ème Colloque AIM, mai 2011  
 

Valéau P. et Willem J (2013), « Individual and group perception of NPO », EMES Liège 
 
Medlin C. et Valéau P. (2012), « On becoming an entrepreneurial network », IMP Asia 
Conférence, Goa 
 
Valéau P. (2012), « Stages and pathways of development of nonprofit organization », Academy of 
Management, Boston 
 
Valéau P., Mignonac C., Vandenberghe C. et Gagnon A.L. (2010), « The three component model 
and multiple commitments of volunteers », Academy of Management Meeting, Montreal 
 
Valéau P. et Annette F. (2009), « The contribution of the third sector to a globalized governance », 
4ème congrès du Facirem, Royale Académie de Barcelone.   
 
Valéau P. et Gardody J (2013), « Les processus de construction de connaissances praticables », 
AGRH Paris 
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Valéau P. (2012), « Différentes formes d’adaptation au monde du travail », AIPTLF Lyon 
 
Valéau P. (2012), « L’émergence de la fonction RH dans les associations », AGRH, Nancy 
 
Valéau P. et Sharma P. (2010), « Stages and diverse pathways of development of nonprofit 
organizations », Social entrepreneurship, ESC Rennes 
 
Valéau P. et Boncler J. (2010), « Business Model, légitimité et gouvernance participative », 
Management de l’ESS, IAE de Lyon 
 
Boncler J. et Valéau P. (2010), « Business model, légitimité et gouvernance participative », 
CIFPME, Bordeaux 
 
Valéau P. (2010), « Les normes d’implication organisationnelle », Congrès Association 
Internationale de Psychologie du Travail, Lille 
 
Valéau P., Avril JP. et Avril S. (2012), « Fêtes les fruits de la Réunion, pour une image plus terroir 
de l’île de la Réunion, Colloque de l’IUP Tourisme, Livre Blanc  
 
Valéau P. et Chopinet G. (2011), « Tourisme, fêtes commémoratives et identités locales », 
Colloque de l’IUP Tourisme, Livre Blanc 
 
Valéau P. et Ladauge B. (2010), « Tourisme de fête, associations de quartier et culture populaire », 
Colloque de l’IUP Tourisme, Livre Blanc 
 
Valéau P. (2013), « La GRH réunionnaise face à la crise », Colloque RH, IAE de la Réunion 
 
Valéau P. (2012), « Le DRH, entre l’employeur et les salariés », Colloque RH, IAE de la Réunion 
 
Valéau P. (2011), « L’émergence de la fonction RH à la Réunion », Colloque RH, IAE de la 
Réunion 
 
2.3.2. Contrats sur financements publics ou privés (2008-2013) 
 
2008 : «  La récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau », pour la  DIREN, xx 
p., Michel Paul et Freddy Huet (5 000 €) 
 
2008-2009 : «  La Gestion des Risques », pour le Conseil Régional de La Réunion, sous la direction 
de Michel Boyer, xx p. (xx 000 €) 
 
2011-2012 : « Multifonctionnalité des filières de production animales à La Réunion », pour 
l’ARIBEV (Association Réunionnaise Interprofessionnelle du Bétail, de la Viande et du Lait), 191 
p., Stéphane Hoareau et Yves Croissant, (25 000 €) 
 
2011 : « Etude sur l’impact du dispositif d’Octroi de Mer à La Réunion », pour le Conseil Régional 
de La Réunion, François Hermet, en collaboration avec le cabinet LLA (5 000 €) 
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2012 : « Identification des filières du spectacle vivant et modèles de management adaptés : La 
Réunion et Mayotte », pour le Ministère de la culture, xx p., Franck Paolucci, (30 000 €) 
 
2012-2014 : « Modélisation des économies Ultra-marines », pour la DéGéoM, Yves Croissant, 
Guillaume Breban, Sabine Garabedian, François Hermet, Zoulfikar Mehoumoud Issop, 
(60 000 €), en cours 
 
2013-2014 : « Cartographie d’un réseau d’innovation, le cas de QUALIREG », pour le Conseil 
Régional de La Réunion, Alain Cucchi (15 000 €), en cours 
 
2013-2014 : « La place de l’octroi de mer dans le développement économique des régions 
insulaires françaises. Une application au cas de La Réunion », pour le Conseil Régional de La 
Réunion, François Hermet (20 000 €), en cours 
 
2013-2014 : « Le tourisme durable, une alternative pertinente à la vulnérabilité économique 
structurelle des outremers français », pour le Conseil Régional de La Réunion, Jean-François 
Hoarau (40 000 €), en cours 
 
2013-2014 : « Evolution des dépenses de RSA : Analyse, modélisation, projections », pour le 
Conseil Général de La Réunion,  Alexis Parmentier, pour le Conseil Régional de La 
Réunion (60 000 €), en négociation 
 
2.3.3. Colloques organisés par le CEMOI (2008-2013) 
 
2008 
 
27 mai : Journée d’étude « Théorie des jeux, sciences politiques et politique économique », 
organisée par J.-S. Lenfant et D. Lepelley 
Nombre de présentations : 8 
Nombre de participants : 30 
 
29-30 mai : 25ème Journées de Microéconomie Appliquée (JMA), organisées par D. Lepelley et J.-
S. Lenfant 
Nombre de présentations : 105 
Nombre de participants : 130 
 
24-28 novembre : Atelier « Modélisation bio-physique et bio-économique des systèmes 
d’élevage », organisé par P. Lecomte (cirad), E. Tillard (cirad) et D. Lepelley 
Nombre de présentations : 18 
Nombre de participants : 35 
 
2009 
 
30 novembre et 1er décembre : Séminaire « Energie et développement durable », organisé 
par Sabine Garabedian 
Nombre de présentations : 7 
Nombre de participants : 25 
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10-11 décembre 2009 : Colloque « L’Inde, grande puissance dans l’océan Indien », organisé par S. 
Seethanen et Wanda Yen Seng (CRJ) 
Nombre de présentations : 15 
Nombre de participants : 50 
 
2010 
 
1er octobre : Colloque « La compétitivité de l’économie réunionnaise », organisé par M. Boyer, F. 
Hermet et J.-F. Hoarau 
Nombre de présentations : 14 
Nombre de participants : 60 
 
2011 
 
8 avril : Workshop on « Probability calculations in voting theory », organisé par D. Lepelley 
Nombre de présentations : 4 
Nombre de participants : 12 
 
25-27 mai : 16ème Colloque de l’AIM (Association Information et Management) « Prendre soin de 
l’Homme, des organisations et des territoires : Contributions et perspectives en Systèmes 
d’Information », organisé par A. Cucchi 
Nombre de présentations : 87 
Nombre de participants : 110 
 
20 septembre : Journée de recherche « La Réunion – Mayotte. Quel développement économique, 
social, environnemental ? », organisée par F. Hermet 
Nombre de présentations : 8 
Nombre de participants : 30 
 
19 novembre : Symposium « Regards croisés sur les transformations de la gestion et des 
organisations publiques », organisé par P. Picard, en collaboration avec l’ENAP (Montréal)  
Nombre de présentations : 15 (dont 5 doctorants) 
Nombre de participants : 50 
 
2012 
 
29-30 novembre : Colloque « Mayotte : Etat des lieux, enjeux et perspectives », organisé par F. 
Hermet 
Nombre de présentations : 29 
Nombre de participants : 70 
 
2013 
 
12 avril : Journée d’étude « Autour de la méthode DEA », organisée par D. Lepelley et E. Tillard 
(cirad) 
Nombre de présentations : 3 
Nombre de participants : 15 
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2.4.Annexe 4 : Liste des thèses et HDR 
 
HDR soutenues (2) :  
 
Jean-François Hoarau (2010) 
Titre : Distorsions de change réel et politiques économiques correctrices 
Directeur : André Cartapanis 
 
Chantal Führer-Cucchi (2012) 
Titre : Les relations professionnelles technologiquement médiatées 
Directeur : M. Boyer 
 
Thèses soutenues (5) : 
 
Lionel Richefort (2008) : 
Titre : Processus de sélection des technologies d’irrigation par les agriculteurs : entre interactions 
sociales et choix rationnels 
Directeur : M.E. Binet 
 
Dominique Niobé (2009) 
Titre : Modèles de gestion et capacité d’adaptation des systèmes d’élevage de ruminants à l’île de 
La Réunion 
Directeur : Y. Croissant 
 
Stéphane Hoareau (2009) 
Titre : La modélisation des dépenses de consommation censurées 
Directeur : Y. Croissant 
 
Audrey Assoune (2009) 
Titre : L’accompagnement des entrepreneurs 
Directeur : P. Valéau 
 
Jery Randrianasolo (2012) 
Titre : Modélisation bioéconomique de l’intégration agriculture-élevage à l’échelle d’un territoire : 
Cas de la production de canne à sucre et de l’élevage laitier à l’île de La Réunion 
Directeur : D. Lepelley 
 
Thèses en cours (26) : 
 
NOM DU DOCTORANT (directeur) – financement – date début 
 
ANNETTE Frédéric  (P. Valéau) – salarié – 2010 
BELSUZ Stéphane (A. Cucchi et R. Trommsdorff) – non financé - 2011 
BOYER Pierre-Yves (A. Cucchi) – bourse CIFRE - 2012 
BREBAN Guillaume (Y. Croissant) – bourse régionale – 2011 
CERVEAUX Kevin (P. Narassiguin) – non financé - 2009 
DEODAT Vincent (D. Lepelley et R. Trommsdorff) -  bourse régionale - 2010 
DIDIER Laurent (J.F. Hoarau) - contrat doctoral – 2012 
GARDEBIEN Guillaume (J.M. Rizzo) – salarié - 2010 
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GARDODY Jérôme (P. Valéau) – salarié - 2008 
GAUDIEUX Aurélie (P. Jean-Pierre et J. Ramiaramanana) – non financée - 2011  
GIBRALTA (P. Jean-Pierre) – bourse régionale - 2010 
GOAVEC Claire (P. Jean-Pierre et J.F. Hoarau) – bourse régionale - 2011 
GOURAMA Olivier (N. Moreau et A. Guay) – contrat doctoral - 2011 
HOAREAU Emilie (A. Cucchi) – contrat doctoral - 2010 
LEBIHAN Laëtitia (N. Moreau et A. Guay) - contrat doctoral - 2009 
MARCHAT Anne-Cécile (M. Boyer et C. Camélis) - bourse régionale - 2012 
MOUNOUSSAMY Julie (P. Narassiguin) – non financée - 2011 
NASSUR Said (Y. Croissant) – salarié (université des Comores) - 2012 
PARAK Hassen (P. Valéau) – salarié - 2008 
PERRAIN David (P. Jean-Pierre) – salarié - 2009 
POTHIN Gaëlle (M. Boyer et C. Camélis) - bourse régionale – 2012 
RAMANAKATSOINA Cynthia (J.M. Rizzo) – non financée -2012 
RAZAFINDRABE Alexandra (P. Jean-Pierre) - bourse régionale - 2009 
THEVENOT Alexandre (Y. Croissant et CIRAD) – bourse CIFRE - 2010 
WANG Jing (A. Cucchi + V. Moisson-Duthoit) – salariée - 2011 
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2.5.Annexe 5 : Liste des personnels. 
 
Liste des personnels (chercheurs, enseignants-chercheurs et assimilés) de l’unité présents au 30 juin 
2013 et qui le seront toujours au 1er janvier 2015. Cette liste doit comprendre les noms, prénoms et 
signatures des personnels concernés. 
 

Nom Emargement 
PROFESSEUR (8) 
BOYER Michel  
CROISSANT Yves  
CUCCHI Alain  
JEAN PIERRE Philippe  
LEPELLEY Dominique  
MOREAU Nicolas    
PARMENTIER Alexis   
SVIZZERO Serge  
MCF ET ASSIMILES (27) 
ANGUE Katia  
BADDOUR Julien  
CAMELIS Christèle  
DIAKITE Daouda  
DUBRULLE Christel  
DUCROCQ-GRONDIN Marcelline  
FUHRER-CUCCHI Chantal  
GARABEDIAN Sabine  

HERMET François  

HOARAU Jean François  

HUET Freddy  

JACQUES Armel  

JIRARI Younes  

LENTEIN Didier  

MAUNIER Cécile  

MEHOUMOUD  ISSOP Zoulfikar  
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MOISSON Virginie  

NARASSIGUIN Philippe (HDR)  

PAUL Michel  

PICARD Pascal  

PORCEL Pasqual   

RIZZO Jean Marc (HDR)  

SMAOUI Hatem  

SOUBAYA Isabelle  

TANG TAYE Jean-Pierre  

TROMMSDORFF Robert  

VALEAU Patrick (HDR)  
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2.6.Annexe 6 : Projets en cours liés aux axes stratégiques du territoire de La Réunion 
 
La bioéconomie (1) 
 
L’agriculture bio et conventionnelle en Europe porté par Aurélie Gaudieux. 
 
Le tourisme durable (9) 
 
La qualité des sites Web pour la promotion des destinations touristiques (porté par J.P. Tang-Taye, 
section 06). 
 
Les outils de la gestion de l’expérience touristique (porté par Ch. Camelis, section 06). 
 
La marque territoriale (porté par M. Boyer, section 06). 
 
La satisfaction envers l’expérience touristique (porté par C. Maunier et Ch. Camelis, section 06). 
 
Le développement économique des régions insulaires françaises (porté par F. Hermet, section 05). 
 
Le tourisme durable, une alternative pertinente à la vulnérabilité économique structurelle des 
outremers français (porté par J.F. Hoarau, section 05). 
 
La détermination d’un optimum touristique à partir du développement d’un indicateur de 
pénétration touristique (porté par J.F. Hoarau, section 05). 
 
L’impact des compétitions sportives sur le tourisme (porté J.M. Rizzo et D. Lepelley, section 05). 
 
L’impact du taux de change réel sur le développement du tourisme en milieu insulaire (porté par Ph. 
Narassiguin et J.F. Hoarau, section 05). 
 
Energie / environnement (3) 
 
Le coût complet des énergies renouvelables à La Réunion (porté par J. Baddour, section 05). 
Services public locaux, concurrence et performances dans les domaines des déchets et de l’eau 
(porté par F. Huet, section 05). 
 
Le rôle des clusters dans les innovations environnementales (porté par S. Garabédian et O. Ricci, 
section 05). 
 
Les problématiques de l’eau et de l’énergie (porté par Y. Croissant, section 05). 
 
Renforcement des talents et santé (3) 
 
La dynamique du non emploi (porté par I. Fontaine, section 05). 
 
L’effet du redoublement sur la réussite (porté par N. Moreau, section 05). 
 
L’effet du passage à la retraite sur les choix de consommation et le bonheur des ménages (porté par 
N. Moreau, section 05). 
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Economie du numérique (1) 
 
L’utilisation des TIC dans les pratiques d’innovation des entreprises de l’Océan Indien (porté par 
J.P. Tang-Taye, section 06). 
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2.7.Annexe 7 : Les statuts du laboratoire 
 
 

- Insérer le fichier pdf - 
 
 


