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Laboratoire pluraliste en
_,
econom1e et gestion
Le Centre d'Economie de Paris Nord (CEPN) est un laboratoire de recherche CNRS bi disciplinaire
sciences économiques et sciences de gestion de l'Université Paris 13, situé en Seine Saint
Denis. Il compte 160 membres, dont 70 enseignants chercheurs et 80 doctorants.

e CEPN est un laboratoire
de référence dans l'étude
des capitalismes et de ses
institutions. La dynamique des
capitalismes est étudiée par l'analyse structurelle des économies
ainsi que par les modes de gestion des organisations et de gouvernance d 'entreprise , de façon à mettre en évidence les modes
de régulation ou les éléments à l'origine de l'instabilité et des
crises. L'une des caractéristiques fondamentales du CEPN est son
pluralisme. En effet, il s'appuie sur un large éventail d'approches
théoriques : post-keynésienne, régulationniste, marxiste, le courant de l'économie des conventions ou encore celui de la gestion critique. Différentes méthodes sont également mobilisées
allant des outils de l'économie politique à la gestion d 'entreprise,
en passant par l'économie quantitative ou l'économétrie .
La valorisation des approches transdisciplinaires est une conséquence naturelle et essentielle de ce pluralisme de paradigmes
et de méthodes. Les recherches menées par le CEPN utilisent l'histoire, la psychologie, le droit, la sociologie , pour enrichir le
champ de l'analyse en économie et en gestion. Les collaborations avec les chercheurs d'autres disciplines sont valorisées et
vont s'intensifier avec l'intégration du laboratoire au nouveau campus Condorcet dédié à l'enseignement et à la recherche en
sciences sociales .
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Une recherche de pointe
Fort de ce positionnement original, le CEPN a développé une
recherche de pointe sur la question des communs, la modélisation post keynésienne, la financiarisation et la mondialisation
contemporaine de l'économie . C'est aussi un laboratoire de référence dans des domaines comme les industries culturelles, l'accès
aux soins, la question des migrations ou encore le management
alternatif. Il investit actuellement de nou veaux champs de
recherche comme la transition sociale écologique, les nouveaux

modèles d'entreprise, les plateformes collaboratives, la macro
éco nom é tri e finan c iè re ou
encore le rôle de l'Etat et les
conflits sociaux, tout en conservant ce qui fait son ADN : le
pluralisme
Le CEPN contribue à fa ire vivre
les approches hétérodoxes et encourage la controverse scientifique sans laquelle il n'y a pas de progression des connaissances. Sans le CEPN, la diversité de la pensée en économie et
en gestion serait affaiblie. Le CEPN apparaît ainsi comme un
contact privilégié pour les projets français et internationaux à forte
dimension critique. C'est pourquoi le CEPN est associé à 3 Labex
(Laboratoire d'excellence) et à plusieurs chaires. Il porte de
nombreux programmes de recherche d'envergure financés par
]'Agence nationale de la recherche, les services de la recherche
du ministère des Solidarités et de la Santé par exemple ou les
institutions européennes.

Un laboratoire citoyen
Enfin le CEPN se pense comme un laboratoire citoyen. En raison de l'originalité des recherches qui sont développées, les chercheurs sont fréquemment sollicités par les médias et la société
civile. Le CEPN s'emploie à répondre aux demandes sociales à
différents échelons : international, national et local.
Situé en Seine-Saint-Denis, département très défavorisé, le CEPN
est confronté à des obstacles particuliers : enclavement et éloignement du centre de Paris, frein au recrutement de personnel
administratif, difficulté à attirer les étudiants. Pour autant, le CEPN
accueille des chercheurs nationaux et étrangers réputés ainsi que
des étudiants d'excellent niveau. Il est le moteur de nombreux
projets de recherche d'envergure et a une forte présence citoyenne.
Il le doit à la grande originalité aussi bien de ses thématiques que
de ses méthodologies, ce qui en fa it un laboratoire unique dans
le paysage de la recherche en économie et gestion. •
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