
Recrutement , primes à la publication , salaires ... : en
recherche , les business schools constituent un monde à
part

Depuis au moins deux décennies , les " business schools" françaises ont profondément
transformé leur rapport la recherche ,devenue lacondition sine qua non de leur
reconnaissance internationale .Cette compétition très ouverte , au-delà des frontières
hexagonales ,mais aussi la perméabilité du marché des académiques en sciences de
gestion au monde de l'

entreprise (notamment en finance) , ainsi que la particularité du
modèle économique de ces écoles,font de leurs enseignants-chercheurs une catégorie
part dans le paysage scientifique : leurs modes de recrutement , leur progression de
carrière , leurs salaires, les moyens mis leur disposition ou encore leurs conditions de
travail n' ont pas grand-chose voir avec ce qui existe dans d ' autres établissements ou
disciplines . Revuede détail.

Elles ne sont , en tout et pour tout , que 39 : 39 écoles de commerce qui sont habilitées , en septembre 2018 , à délivrer au
moins un diplôme de grade master . Dans le système dual français , c' est ce sésame universitaire qui traduit leur légitimité
en matière de recherche , en tout cas aux yeux de la commission mise en place dans ce but par le ministère de

l ' Enseignement supérieur , de la Recherche et de l ' Innovation . Car définir le périmètre et les caractéristiques de " la
recherche dans les business schools" est une gageure en soi, et décrire son évolution , encore davantage : en l ' absence de
données officielles sur un ensemble qui est lui-même fluctuant , il s' avère difficile de chiffrer une réalité pourtant bien
réelle.

Depuis 2001-2002 et la mise en place par le ministère de ladite commission , la CEFDG, alors appelée
" Commission Helfer " ,

les écoles de commerce françaises ont pourtant très scrupuleusement suivi ses recommandations : pour intensifier leur

présence à l ' international , attirer davantage d ' étudiants de talent et de professeurs reconnus , elles devaient améliorer leur
activité de recherche - ce que certaines faisaient déjà , mais elles étaient alors peu nombreuses . Quinze ans après , cette

politique a porté ses fruits et les écoles de commerce françaises sont devenues de véritables producteurs de connaissances
en management et en sciences de gestion.

IAE,Business
qu'

est-ce
qu'

être chercheur en gestion ?
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Cette dépêche fait partie d ' un dossier consacré à la recherche en sciences de gestion , domaine
spécifique de l'

enseignement supérieur très exposé à la concurrence internationale , et qui présente
la particularité de réunir sur un même terrain des entités publiques , les IAE, et des structures privées
ou semi-privées , les écoles de management . Les autres dépêches de ce dossier sont à retrouver en
cliquant sur les liens suivants

Dans le monde de la recherche en gestion , comment IAE et écoles coexistent-ils ? L '

exemple de
Toulouse et Aix-Marseille

Eric Lamarque (IAE de Paris) : "

C' est une erreur de penser que la gestion doit fonctionner comme les
sciences dures"

Interview de Jacques Olivier , doyen du corps professoral et de la recherche à HEC Paris

les publications de recherche ONTquasiment quadruplé en 12 ans

Ainsi , selon les chiffres recueillis par AEF info auprès d' un échantillon de 11 de ces écoles au mois de septembre 2018 (1), le
nombre d ' articles de recherche publiés par leurs professeurs (dans les revues en sciences de gestion répertoriées par le

CNRS) a quasiment quadruplé en 12 ans il était de 195 articles en 2005 , il est de 751 en 2017 . En 2005 , une seule école
comptait plus de 50 publications dans ces revues ; aujourd

' hui , sur le même périmètre , elles sont 9 à dépasser ce chiffre.
Parmi elles , 4 publient même plus de 80 articles par an de ce niveau-là . Et certaines écoles de taille modeste , qui ne

partaient de rien ou quasiment rien en matière de publications , ont multiplié leur production par 15.

Une autre méthodologie , qui ne repose pas sur le déclaratif des écoles mais sur les publications référencées dans la base
de données Scopus , donne à peu près les mêmes résultats : une multiplication par 4,5 du nombre d ' articles publiés dans les
revues référencées par la base entre 2005 et 2017 , sur un échantillon de 12 écoles françaises (2) . Le diagramme ci-dessous ,
réalisé pour AEF info par Daniel Egret , astronome émérite et chargé de mission " référencement et évaluation" à PSL,
montre cette explosion.

" Le management est une discipline encore récente , qui est née dans les années 30 et dont les premières revues

scientifiques sont apparues après 1945 " , rappelle Rodolphe Durand , professeur au département de stratégie et politique
d '

entreprise à HEC Paris et directeur académique du Centre Society and Organizations . " L'

agrégation de gestion , elle , date
des années 70 . C' est à cette époque que s' est opéré un ' durcissement' , une professionnalisation de la production
scientifique , auparavant centrée sur l' étude de cas. Aujourd

' hui , les méthodes elles-mêmes de la recherche en

management ont changé et ceux qui ne s' adaptent pas aux nouvelles donnes se font distancer . Cela s' apparente un peu à
du sport de haut niveau ."

augmentation des volumes , mais aussi de la qualité des publications

À HEC, le choix stratégique en faveur de la recherche s' est effectué dès les années 90 , " alors que s' opéraient une ouverture
du marché et une augmentation de l ' activité de recherche "

, explique-t-il aussi . "

C' est à cette époque (1993-1994) qu' HECa

rompu avec une tradition centrée sur la pratique pour s' orienter vers une activité scientifique plus théorique . Pour être
exact , c' est davantage le corps professoral que l ' institution qui a décidé lui-même de se réinventer . Cette mutation s' est
traduite par le recrutement de professeurs publiant à l' international ." Et cela se voit dans les chiffres : HEC a quasiment
doublé son volume de production de recherche entre 2005 et 2017 , mais elle a surtout intensifié sa qualité , avec 48 %% des
articles publiés en 2017 dans des revues de rang A, contre environ 25 %% en 2005.
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Derrière HEC, les autres écoles françaises se sont engouffrées dans la brèche , devenant de plus en plus ambitieuses . "À EM

Lyon, nous visons la recherche de dimension mondiale , 1 ou 2 étoiles , le reste n' étant pas valorisé en interne " , explique
Philippe Monin , directeur académique d' EM Lyon et ancien directeur de la recherche . "

Depuis quelques années , nous
avons passé le stade de l ' accumulation d ' articles et pouvons maintenant cibler des publications de haut niveau . Avec cette
décision stratégique , nous avons désormais une moyenne annuelle de 2,5 étoiles par enseignant . Si on regarde la

productivité d ' articles de qualité , rapportée au nombre d '

enseignants-chercheurs (110 ETP), nous sommes classés seconds ,
juste après HEC. "

les écoles de commerce , premier employeur de profs de gestion ?

L'

augmentation du volume de la production de recherche s' est accompagnée d ' une envolée des recrutements
d '

enseignants-chercheurs dans les business schools . Là encore , difficile d ' obtenir des chiffres globaux : personne en France
ne tient le décompte du nombre de professeurs de gestion employés par les écoles de commerce . La CEFDGdevrait
commencer à recueillir ces données en 2018 mais actuellement , le seul chiffre disponible est approximatif : c' est celui des

"

professeurs permanents" (définis par la Commission comme ceux ayant un " CDI de 4 ou jours par semaine "

) . S' ils sont
dans leur grande majorité des enseignants-chercheurs en sciences de gestion , ce n' est pas toujours le cas : certains

peuvent être issus d ' autres disciplines , comme le droit , l ' économie , la philosophie , etc.

En 2017-18 , les 39 écoles pouvant délivrer le grade de master employaient ainsi 3 350 professeurs permanents , dont 2 700
étaient titulaires d ' un doctorat ou d ' un PhD dans leur discipline . Même en considérant qu' ils ne sont pas tous issus des
sciences de gestion , ce chiffre pourrait désormais atteindre , voire dépasser , le nombre d '

enseignants-chercheurs
répertoriés en 2018 par la section 06 du CNU (gestion) , soit 1 700 maîtres de conférences et 500 professeurs d ' université.
Une comparaison qui a ses limites , puisque les modes de recrutement ne répondent pas aux mêmes règles : l' université

requiert une qualification nationale , tandis que les grandes écoles ont leurs propres exigences . Ces dernières ne
différencient pas non plus un corps de " maîtres de conférences" et un corps de "

professeurs
"

, avec le passage obligatoire
de ' HDR pour évoluer de l ' un à l ' autre.

Comment recrutent les business

Si le processus de recrutement dans une grande école de commerce ne relève pas d' une instance nationale , il n' en est pas
moins sélectif pour autant , en particulier dans les plus prestigieuses . Denis Gromb , professeur de finance à HECParis, a été
en poste au MIT pendant 6 ans, à la LBSpendant 7 ans , et à l ' Insead pendant 6 ans avant de rejoindre Jouy-en-Josas . Il
connaît par coeur les pratiques de recrutement sur ce marché des " hauts potentiels

"

, que s' arrachent les business schools
" Le recrutement des professeurs expérimentés n' est pas du tout structuré , car c' est un petit monde et tout passe par les
réseaux . Mais le recrutement des juniors , qu' on appelle ' rookies' dans le jargon , ceux viennent tout juste de terminer leur
thèse , est extrêmement standardisé ."

Le parcours d ' un "

rookie" en quête d '

un poste dans une grande business school commence mi-novembre , en dernière
année de thèse , par la constitution de son dossier de candidature . " Il contient entre un et quatre articles de recherche qui
seront leurs articles de thèse , dont l ' un est très important , c' est leur ' job market paper' , ainsi que trois ou quatre lettres de
recommandation " , raconte Denis Gromb . " Ce dossier est posté sur les sites web des écoles et universités où il souhaite

postuler . Généralement , une école reçoit quelques centaines de candidatures spontanées par an , 200 en finance à HECpar
exemple . Une équipe de recrutement de trois ou quatre chercheurs de l ' école effectue alors un premier tri et garde la
moitié des dossiers , puis se les répartit par petits groupes pour les étudier . "

Des " foires aux interviews" tous les ans aux États-Unis
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La vingtaine de candidats retenus à l' issue de cette phase
" sur dossier" est alors invitée à une conférence de recherche ,

organisée aux États-Unis par les sociétés savantes de la discipline , éditrices de grandes revues . En économie et finance , elle
se tient tous les mois de janvier dans une ville américaine différente , et rassemble environ 10 000 chercheurs en
économie et gestion

" . "

C' est une foire aux interviews , qui sert de job market pour les établissements et les jeunes
chercheurs "

, indique Denis Gromb . " Là, les écoles louent une suite d ' hôtel et enchaînent les entretiens standardisés avec
les candidats : 20 minutes sur l ' article de recherche principal , puis quelques questions ouvertes ." Au final , l ' école retient

quatre ou cinq candidats , qu' elle invite sur son campus de Jouy.

" Là encore , la journée est très structurée séries d ' interviews avec les professeurs du département , avec l ' un des doyens ,
puis présentation d ' 1h30 sur l ' article de recherche principal devant un groupe de professeurs et d ' étudiants en thèse ,
comme un vrai séminaire de recherche ." Ledéjeuner et le dîner sont aussi des temps de travail avec les candidats . " Les

professeurs se réunissent ensuite en meeting et décident ensemble , avec le doyen , des offres d '

emploi à proposer . Il s' agit
alors d

' un CDD, pour permettre une période d
'

essai de quelques années , comme dans les cabinets de conseil où s' applique
la règle du ' up or out' . Au bout de 6 ans , le cas est évalué en détail et si cela se passe bien , le chercheur est alors embauché
en CDI. C' est ce que l ' on appelle la '

tenure' , explique Denis Gromb . Selon lui , les salaires des jeunes recrues sont eux aussi
très homogènes d ' une école à l ' autre : " Aux États-Unis , le salaire du marché en 2017 en finance , c' était 260 000 dollars ,
tout compris . Il y a peu de marge de négociation . Mais les seules écoles européennes qui rivalisent sont l ' Insead et la LBS.
Les autres écoles jouent sur d' autres atouts : l '

équipe d ' accueil , les conditions de travail , etc . "

un "

mercato" des professeurs un peu survendu par la presse"

Existe-t-il pour autant un "

mercato" des professeurs en business schools , un terme issu de l ' univers footballistique mais
souvent appliqué à ce secteur si particulier de l ' ESR? Les experts consultés par AEF info considèrent que l '

expression n' est

pas pertinente . " Cela existe sans doute , mais c' est un peu survendu par la presse
"

, estime Jérôme Barthélémy , professeur
de stratégie à l ' Essec. " Faire bouger les ' stars' en recherche , ceux qui ont une visibilité et une productivité importantes , en

moyenne , ça ne marche pas . Parce que ce qui fait le succès d ' un chercheur , c' est tout un écosystème transférez

quelqu' un de Harvard à l ' université du Nevada , et sa production va s' effondrer ."

Pour Bernard Cova , professeur distingué à Kedge BS, le mercato n' existe pas non plus , en tout cas pas en France.
" Certainement aux États-Unis et en Angleterre , mais pas dans les pays d ' Europe du Nord , ni du Sud . Les gens restent

beaucoup dans leur pays . En France , il doit y avoir 5 %% de spécialistes de la bougeotte , et c' est pareil au Danemark ou en
Suède par exemple . Il y a une réelle inertie du marché " , assure-t-il.

À l ' EM Lyon , Philippe Monin explique aussi que
"

depuis des années , le turn-over des enseignants-chercheurs est très faible ,
cinq cette année pour des raisons familiales ou des départs en préretraite

" . "

C' est un taux de départ beaucoup plus faible
que dans d

'

autres métiers , l '

audit par exemple . En dix ans , nous avons eu un départ vers l '

Essec, un autre pour ESCP
Europe . On peut peut-être parler de mercato entre HECet d ' autres écoles de niveau mondial , ou bien entre les petites
écoles où les enseignants-chercheurs démarrent leur carrière . Mais dans nos écoles , les corps professoraux sont très
stables , car les conditions de travail et de vie sont attractives . "

des salaires plus attractifs
qu'

à l ' université

Le marché très concurrentiel et exposé à l ' international dans lequel évoluent une partie des business schools françaises a

cependant des effets non négligeables sur les salaires et les carrières de leurs enseignants-chercheurs . " Les salaires sont

beaucoup plus élevés que dans les IAEou à l ' université "

, confirme Bernard Cova . " Le rapport doit être de 1 à 2, à un même
niveau de compétence et au même âge. Mais on travaille aussi beaucoup plus . Nos étudiants paient cher , et sont donc
exigeants . Et il y a aussi un objectif de publication tous les trois ans . Il faut aimer se frotter à la compétition et au stress . "
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" Il faut être rentable "

, complète Sébastien Laurent , professeur des universités en économétrie à l ' IAE d ' Aix, qui juge que
" la

pression est plus importante et moins saine" dans les écoles , car il faut "

remplir les masters pour payer les salaires " . " La
course à la publication est une fausse question . Moi-même , je n' ai jamais été aussi productif que maintenant , alors que je
n' ai pas de primes de recherche comme dans les écoles . Par contre , j'

ai moins de pression , et davantage de temps et de

moyens avec ma décharge de l ' IUF, sans pour autant avoir sur le dos quelqu' un qui me demanderait tous les trois mois où

j'
en suis."

les primes à la publication , spécialité des business schools

La course au meilleur chercheur publiant entraîne ainsi, dans certains cas, une surenchère salariale , même si les écoles s' en
défendent . " Certaines écoles mettent beaucoup d '

argent sur la table pour attirer des stars mondiales et augmenter leur
nombre d ' étoiles . Ce n' est pas ce que nous faisons "

, assure Christophe Roquilly , doyen du corps professoral et de la
recherche de l ' Edhec , qui a recruté 32 nouveaux professeurs au cours des trois dernières années et en prévoit une dizaine
de plus à cette rentrée . " En effet , je ne crois pas que ce soit un système pérenne dans un environnement où il faut tenir
son budget ." Car plus un enseignant-chercheur est embauché à un haut niveau , plus il est difficile de l '

augmenter par la
suite . " Il faut donc mettre en place des primes de publication , des formes d

' intéressement aux contrats de recherche , la

participation à des projets
"

, poursuit Christophe Roquilly.

Des primes qui peuvent atteindre 15 000 euros par publication , si celle-ci est acceptée par une revue très bien classée.
C' est ce que montre le chercheur Gilles Paché (AMU) , dans un récent article publié par la Revue française de gestion . Il a
recueilli auprès de plusieurs collègues en poste dans des écoles de commerce françaises classées dans le Financial Times les
différentes primes versées en fonction du rang de la revue :

Exemples de primes à la publication d ' un article en business school (en euros , rémunération nette , chiffres 2018) :

Étoiles
des
revues
*

* *

* * *

Prime
moyenn

Primes versées par 8 Business schools françaises classées par le
Financial Times
BS BS 2 BS 3 BS 4 BS 5 BS 6 BS 7 BS 8

1 500
3 000
4 500
6 000
3 750

1 000 500 350 1 000
2 000 2 000 750 2 500 2 000
5 000 10 000 4 000 5 000 3 000
10 000 15 000 12 000 10 000 5 000
4 500 6 875 4 275 4 375 2 750

1 500 800
4 500 1 500
7 500 5 000
12 000 10 000
6 375 4 325

e
" La pratique de la prime à la publication est apparue avec le recrutement de professeurs publiant à l' international , dans les
années 90 , pour attirer les chercheurs étrangers

"

, reprend Rodolphe Durand , à HEC Paris, où il est devenu en juillet dernier
le premier titulaire de la "

Joly family endowed chair in purposeful leadership" (lire sur AEF info) . "

En ce qui me concerne ,

aujourd
' hui , ma rémunération comprend un traitement de base auquel s' ajoute un complément venant de mes

responsabilités de directions académiques . " "

C' est la théorie de la motivation qui s' applique
"

, explique de son côté Jérôme
Barthélémy , enseignant-chercheur à l ' Essec. " Pour espérer se rapprocher du niveau qui se pratique à l '

étranger , on vous
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paiera bien si vous faites des publications . C' est une prime à la performance , cela existe partout ."

une gestion des carrières encore peu satisfaisante

L' autre façon d ' améliorer ses fins de mois en business school est de "

prendre des responsabilités administratives "

, indique
Bernard Cova , ce que confirme Philippe Monin , à l' EM Lyon : " Pour les enseignants-chercheurs en gestion , les règles sont
connues depuis des années et il y a peu de changements . À EM Lyon, les deux premiers niveaux de promotion reposent sur
des critères individuels , et ensuite , il faut des engagements collectifs : diriger un centre de recherche , construire des

programmes complexes , prendre la responsabilité d ' un campus , etc . "

Mais cela ne suffit pas pour faire une politique RH. " Les écoles françaises n' ont aucune stratégie de gestion des ressources

humaines "

, déplore Bernard Cova . " Kedge essaie de faire mieux avec le statut de
' professeur distingué' , un grade créé pour

valoriser la carrière d
'

enseignant et qui rend visible l ' invisible . Avec ce grade , l ' école a codifié ce qui était important pour un

professeur aujourd
' hui la qualité et la variété de l ' enseignement , la recherche (qualité , nombre de publications et de

citations) , le service à l ' institution et le service à la communauté scientifique . Mais il n' y a pas d '

augmentation de salaire qui
va avec . " À ses yeux , une vraie stratégie RH " consisterait à pousser chacun là où il peut exceller , et de ne pas demander la
même chose à tout le monde . Il y a beaucoup de gens qui nous gèrent sans savoir ce que nous faisons . "

"À titre personnel , je pense que le professeur ' décathlonien' , c' est terminé étant donné la croissance des exigences , on va
vers une fragmentation des activités "

, abonde Philippe Monin . " Nous aurons des profils différents : chercheur en
économie , vulgarisateur , architecte pédagogique , spécialiste de la formation continue , etc . L'

enjeu pour une école est donc
de passer d ' une gestion des facultés très homogène à une gestion de la diversité de ces nouveaux métiers , tout en faisant

émerger des collectifs ."

des modes de financement de la recherche diversifiés

Les spécificités de la recherche en business schools , ce sont aussi des moyens et des modes de financement que chacune

adapte à sa mesure . À HEC, des projets ANR peuvent ainsi venir financer la recherche en gestion , indique Rodolphe Durand ,
tandis que les financements européens sont "

plus complexes
" . "

C' est une possibilité dont il nous arrive de nous servir , mais
il faut savoir qu' obtenir un financement de ' ERCest extrêmement difficile et que , par ailleurs , les jurys sont plutôt tenus

par les ' économistes orthodoxes' : c' est un avantage pour les chercheurs qui s' inscrivent dans ce courant , mais ça peut
aussi constituer un handicap pour les autres . Disons que la réponse aux appels à projets nationaux et européens est

encouragée à HECmais est un exercice au succès incertain ."

Beaucoup d ' écoles passent par un dispositif de " chaires " , comme l ' Essec : "

C' est un système tout aussi intéressant que les

projets , car il y a un lien beaucoup plus fort avec l '

entreprise
" , estime Jérôme Barthélémy . Sur les chaires de recherche , le

financement de l '

entreprise dure souvent trois ans et soutient directement les travaux de recherche . Mais les chercheurs

peuvent trouver des ressources sous d ' autres formes : "À l ' Essec, il y a des financements internes sur appels à projets , qui
permettent d ' amorcer des travaux , par exemple une première collecte et analyse de données "

, explique Delphine Dion ,

professeur de marketing à l' école de Cergy . " L' Essec a aussi mis en place les projets de recherche prioritaires , qui
mobilisent des budgets plus importants , avec une forte ambition intellectuelle et alignés sur les valeurs de l ' école . Il n' y en
a qu' un seul par an , et le financement dure trois ans . "

Pour Delphine Dion ,
" il n' y a pas de Graal absolu en matière de financement de la recherche mais une panoplie de

ressources " . " Le soutien à la recherche passe aussi par une culture , avec une forte reconnaissance des chercheurs " ,
ajoutet-elle" Prix de la meilleure recherche" remis par la Fondation Essec, moyens matériels comme le laboratoire expérimental
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ouvert à tous , séminaires , délivrance de doctorats honoris causa pour accueillir des chercheurs prestigieux et nouer des
relations avec leurs institutions ... "

C' est un environnement très stimulant , car on se sent soutenu sur le plan financier et
administratif , mais aussi intellectuel " , dit-elle.

Pour aller plus loin :

L'

enseignement supérieur de management entre agilité et rigidités : conversation avec
Pierre-Michel Menger
Laconcurrence positionnelle dans l'

enseignement supérieur Les grandes écoles de
commerce françaises et leur académisation , Pierre-Michel Menger , Colin Marchika et
Danièle Hanet
Lesligues de sport professionnel : Un modèle pour l'

enseignement supérieur de gestion , par
Gilles Paché
Lepalmarès de la recherche en gestion 2018: la montée en gamme continue (L

'

Étudiant)
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