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Remarque liminaire

Comme les deux années précédentes, ce rapport sur la recherche aux FUCaM en
2004, adopte une forme brève.

Nous invitons les membres du Conseil d’administration des FUCaM et des Autorités
de la Communauté française de Belgique qui souhaitent être davantage documentés
sur l’effort de recherche au sein de notre Institution à visiter le site « recherche » des
FUCaM. Celui-ci fournit un panorama de cet effort et renseigne sur les publications
des membres de notre communauté facultaire depuis 1999.

Marcel Gérard
Président du Conseil de Recherche
Juin 2005
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Introduction
Les Fucam se veulent une institution universitaire centrée sur l’humain, ancrée dans
leur région et ouverte sur le monde. Ce projet ambitieux s’incarne dans chacune de
leurs dimensions, l’enseignement, le service à la collectivité et, bien sûr, la
recherche. C’est de cette dernière qu’il est question dans ce rapport.

Celui-ci

s’articule autour de quatre sections, les champs, les ressources, les parcours
doctoraux et la transmission des connaissances.

Dans la section sur les champs de la recherche aux Fucam, nous nous sommes
décidés cette année pour une présentation qui débute par la mise en avant de la
présence des Fucam dans des grands débats d’une société en mouvement, la nôtre.
Et, parmi ces grands thèmes, de sacrifier d’abord à l’actualité en évoquant les
recherches des Fucam sur l’éducation, en particulier l’enseignement supérieur : 2004
était en Belgique la grande année « Bologne ». Nous poursuivrons notre survey de
ces grands thèmes de société par la revue de nos contributions à la recherche dans
les domaines de la santé, des transports, du commerce électronique, des marchés
boursiers, de l’élargissement de l’Europe et de la fiscalité des transactions
internationales.

Volonté d’ancrage régional et souci d’ouverture sur le monde marquent la recherche
aussi bien que les autres facettes du projet des Fucam. La première nous mènera à
présenter deux recherches, sur les services informationnels aux entreprises d’une
part, la gestion des centres villes d’autre part. Vu l’élargissement de l’Union
Européenne en 2004, la seconde a été jointe cette année aux grands débats d’une
société en mouvement.

Nous en viendrons alors au cœur du métier des Fucam, l’entreprise, et aux
recherches des Fucam, non encore évoquées jusque là, dans ces domaines qui sont
les piliers de la gestion de l’entreprise : la finance, la stratégie, les ressources
humaines, le marketing, le contrôle des performances et la production et les
opérations.
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Les champs
Les champs d’investigation des chercheurs des Fucam sont nombreux et
nombreuses aussi sont les manières de les articuler entre eux.

Des grands thèmes d’une société en mouvement
Les chercheurs des Fucam n’ignorent pas les grands thèmes de notre société en
mouvement. A l’heure où l’université affronte la globalisation en s’organisant sur une
échelle qui dépasse de loin les frontières nationales, où, dans la foulée, l’université
belge pose les jalons de sa transformation, et où ne se passe pas un jour sans que
ne se prononce le mot « Bologne », la recherche aux Fucam se penche sur
l’éducation, et notamment l’enseignement supérieur. En des temps où le financement
des soins de santé et le vieillissement de la population constituent un défi, notre
institution développe des travaux dans le domaine de la santé. Dans notre Europe
qui s’intègre de plus en plus, où les transactions réelles comme financières se
déplacent et se multiplient, et gagnent en rapidité, les chercheurs des Fucam se
penchent sur le transport, spécialement par route, fer et bateau, sur le commerce
électronique, sur l’organisation des marchés boursiers, sur l’élargissement de l’Union
Européenne et sur la fiscalité des transactions internationales.

L’éducation

La recherche en éducation aux Fucam est le fait de sociologues, de pédagogues et
de chercheurs en gestion.
Le Professeur Jean-Emile Charlier est en charge de trois projets, financés
respectivement par la Coopération universitaire au développement, par le Fonds
Spécial de Recherche Interuniversitaire, ci-après FSRIU et par le Fonds National de
la Recherche Scientifique. Le premier, mené conjointement avec le Professeur
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Poncelet de l’Université de Liège depuis 2002, lui a permis d’analyser, avec
Monsieur

Frédéric

Moens,

les

trajectoires

sociales

et

les

insertions

socioprofessionnelles des anciens boursiers africains qui ont étudié dans des
institutions d’enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique où ils
ont été accueillis au titre de la coopération au développement. Dans le deuxième,
avec Mademoiselle Sarah Croché, il s’intéresse aux politiques publiques face à la
globalisation, plus particulièrement aux processus de Bologne et de Copenhague et
au rôle qu’a joué la Commission dans leur promotion. Dans le troisième, en lien avec
l’équipe du Professeur Van Haecht de l’Université Libre de Bruxelles, il étudie avec
Mademoiselle Géraldine André, la façon dont se prennent les décisions
institutionnelles qui aboutissent à pousser des élèves vers les options les moins
intéressantes de l’enseignement professionnel.

Le Professeur Michèle Garant fait partie de l’équipe de recherche « Réforme et
innovation dans les systèmes éducatifs » au sein du Réseau Education et Formation
(REF) qui rassemble des chercheurs francophones de ce domaine, issus entre
autres des universités de Montréal, Genève, Louvain-la-Neuve. Cette équipe travaille
en laboratoire virtuel et se réunit en symposium tous les deux ans, ce dernier
conduisant généralement à la production d’un ouvrage scientifique.

Par ailleurs,

dans le prolongement de ses recherches en gestion des innovations, Michèle Garant
dirige, avec le Prof. Michel Bonami de l’UCL et Madame Caroline Letor, une
recherche financée par la Communauté française ayant pour objet le travail de
concertation au sein des établissements scolaires de l’enseignement fondamental.
S’inspirant des théories de l’apprentissage organisationnel, la recherche vise à
mettre en évidence les conditions qui permettent à une équipe d’enseignants de
travailler ensemble et ainsi de produire des pratiques pédagogiques nouvelles et
pertinentes. Au terme des phases de recherche, l’objectif est de proposer un cadre
d’analyse des pratiques de concertation et un guide pour l’action concertée au sein
des établissements.

Le Professeur Bernadette Noël centre ses activités de recherche sur les actions
pédagogiques au bénéfice des étudiants de première année. Elle fait partie du
groupe interuniversitaire « réussite » du CREF/CIUF dont le projet a pour objectif
d’observer et d’analyser des pratiques d’évaluation certificative et formative mises en
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œuvre dans le cadre de la réforme de Bologne et leur impact sur la charge de travail
des bacheliers et sur leur réussite.

Dans la même perspective de travail

interuniversitaire, elle collabore au projet Interreg III, dont l’action 1 a pour objectif
l’échange de « bonnes pratiques » entre les universités belges (UMH, FUSAGx,
FPMS et FUCaM) et l’université de Valenciennes, destinées à faciliter l’insertion de
l’étudiant à l’université.

A deux reprises en 2004, le Centre de Pédagogie

Universitaires des Fucam, CPU, a accueilli le Professeur Denis Harvey de
l’Université de Montréal ; ce séjour a bénéficié d’un financement FNRS pour
« mission scientifique ».

La réussite ou l’échec de l’étudiant de première année est aussi le thème de la
recherche que mènent, dans le cadre du Pôle d’Attraction Interuniversitaire PAI 5/26,
le Professeur Nadine Meskens et Monsieur Jean-Philippe Vandamme. Il s’agit non
seulement d’établir des liens entre divers facteurs et la performance académique
mais aussi de tenter d'expliquer les mécanismes sous-jacents à la réussite ou à
l'échec. L’objectif est d’établir un modèle statistique permettant de prédire le plus tôt
possible dans l’année la réussite universitaire et ainsi d’ouvrir la voie à une
optimalisation de la répartition des ressources pédagogiques visant à lutter contre
l’échec scolaire. Cette étude nécessite la construction de bases de données sur la
réussite universitaire, et dès lors des contacts avec de nombreuses institutions
universitaires, spécialement en Belgique et en France.
Le taux élevé d’échecs en première année a été aussi l’objet de travaux qu’a menés
le Professeur Louis Eeckhoudt, dans le cadre du même PAI, en lien avec le
Professeur Wauthy des FUSL et Monsieur David Bardey (Toulouse 1).

Observons que le thème central de ce PAI est fort justement intitulé « Universities
and Firms: A Comparative Analysis of the Interaction Between Market Processes,
Organizational Strategies and Governance ». Il associe des équipes de l’Université
Libre de Bruxelles, de l’Université de Mons-Hainaut, des Facultés Universitaires
Saint-Louis et des universités d’Anvers et de Toulouse 1 ; le projet est coordonné par
le Professeur Mathias Dewatripont de l’Université Libre de Bruxelles, sa
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responsabilité aux Fucam a été assurée en 2004 par le Professeur Abdelhakim
Artiba puis par le Professeur Marcel Gérard.

La santé
Le nom du Professeur Louis Eeckhoudt est depuis de longues années associé à la
recherche dans l’économie et la gestion du risque ; la santé constitue dès lors un
domaine d’application privilégié de ses recherches marquées en 2004 par la
préparation d’un ouvrage, co-écrit avec les Professeurs Gollier et Schlesinger, et de
plusieurs articles. Les recherches du Professeur Eeckhoudt se sont inscrites dans le
cadre du PAI 5/26 déjà évoqué.

C’est dans le cadre de ce même PAI que, sous la direction du Professeur Nadine
Meskens, Madame Hongying Fei a poursuivi sa recherche sur la planification et
l’ordonnancement des interventions dans les salles d’opération des hôpitaux. Cette
recherche, menée en collaboration notamment avec une institution universitaire de
Troyes, se concentre sur deux types de problèmes dans un bloc opératoire :
l’ordonnancement des interventions sur un ensemble de salles d’opération identiques
sur une journée et la planification des interventions dans un bloc opératoire sur une
semaine.

Pour le premier problème, un algorithme génétique hybride a été

développé, dans le but d’ordonnancer les interventions prévues dans un ensemble
de salles d’opération sur une journée. Pour le deuxième, l’équipe a construit un outil
de programmation mathématique en nombres entiers et développé des procédures
heuristiques basées sur la procédure de génération de colonnes.

Enfin le Professeur Danielle Rossi et Monsieur Jonathan Wrinq poursuivent des
travaux sur ces trois thèmes que sont (1) le management socio-économique du
secteur hospitalier, (2) l’estimation du coût par pathologie, et (3) la standardisation
des nomenclatures de produits pharmaceutiques et matériel médical au niveau
européen.
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Le transport
Sous la houlette des Professeurs Bart Jourquin et Michel Beuthe, le Groupe
Transport et Mobilité, ou GTM, des Fucam est le lieu de recherches sur les
transports de marchandises.

En 2004, les travaux du Professeur Jourquin et de Madame Sabine Limbourg,
chercheuse FSRIU, ont essentiellement porté sur les méthodes d’équilibre pour
l’affectation des flux sur un réseau multi-modal et multi-produits. L’objet spécifique
de ce projet est la mise en œuvre, dans le logiciel de modélisation du trafic de
marchandises Nodus, mis au point au sein de GTM, de différentes méthodes dites
d’équilibre pour l’affectation des flux sur un réseau multi-modal. GTM s’intéresse
aussi à la régionalisation des chemins de fer, à la problématique de la tarification des
infrastructures de transport et à la détermination des différences qualitatives entre les
différents modes de transport terrestre. Les travaux de l’équipe portent encore sur
un projet qui vise à évaluer le potentiel de glissement de l’utilisation de la route
comme mode dominant, pour le transport de marchandises, vers des modes
produisant moins d’externalités négatives pour notre environnement, tels que le
ferroviaire, le fluvial ou du transport combiné par la recherche de localisations
optimales des terminaux multi-modaux.

Le commerce électronique
Les Professeurs Patrick Scarmure et Nadia Sinigaglia et leurs trois chercheurs,
Mademoiselle Caroline Ducarroz, aspirante FNRS et CIM Fellow, Mademoiselle
Charlotte Doyen, chercheuse FSRIU, et Monsieur François Fasseaux, assistant au
cadre, mènent deux projets de recherche sur les enchères sur Internet. Le premier
étudie le comportement d’enchérisseurs non professionnels dans le cadre
d’enchères en ligne de type B2C et C2C. Son objectif est de compléter la théorie
économique des enchères par une approche comportementale incorporant la
dynamique inhérente aux mécanismes d’enchères et prenant en compte l’effet de
facteurs « irrationnels » comme le degré de compétition, l’escalade dans
l’engagement ou encore la pression du temps. Le second s’intéresse au partage
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d’informations dans le cadre d’enchères en ligne ; il vise à analyser le partage
d’information créé par la publicité des offres soumises au sein du processus
d’enchères ainsi que les systèmes de réputation des participants mis en place dans
le cadre de plates-formes d’enchères de type C2C.

Dans le même temps, Madame Karine Foltzer, assistante au cadre et chercheuse à
l’unité Arpege, ou Atelier de Recherche sur la Politique Economique et la Gestion de
l’Entreprise, a progressivement concentré des travaux dédiés à l’externalisation des
forces commerciales sur les sociétés du secteur IT, pour leurs produits et services en
business-to-business en Belgique et en France. Cette recherche est menée sous la
direction des Professeurs Eric Fimbel, du Conservatoire National des Arts et Métiers
à Paris et de la Reims Management School, et Marcel Gérard, des Fucam.

Les marchés boursiers
Pas moins de trois Professeurs, les Professeurs Marie-Claire Capiau, Isabelle
Platten et Rudy De Winne, et de six chercheurs, Monsieur Christophe Majois,
chercheur FSRIU puis CIM Fellow, Madame Marie-France Gillard, chercheur FNRS,
Mesdemoiselles Catherine D’Hondt, Sophie Drappa, Veronica Martello et Céline
Rans, assistantes au cadre, ont planché sur ce thème en 2004 aux Fucam, forgeant
la réputation de cette jeune équipe dénommée simplement « Finance » et l’insérant
dans le monde de la microstructure des marchés financiers.

Les travaux scientifiques de cette équipe analysent l'impact des mécanismes de
négociation sur le processus de formation des prix. La recherche en microstructure
des marchés financiers apporte un éclairage sur le comportement des prix et des
marchés. La disponibilité toujours croissante de données très fines concernant les
transactions, ordres de bourse, … permet des recherches empiriques présentant un
niveau de détail impressionnant. Les principaux thèmes abordés par l’équipe des
Fucam touchent au contenu informationnel des données de marché, à la relation
entre liquidité et transparence du marché et aux stratégies de placement des ordres
observées sur un marché gouverné par les ordres (Euronext).
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Mentionnons en particulier le projet « Transparence et qualité des marchés
boursiers » de Messieurs De Winne et Majois, qui a pour objectif d’étudier dans
quelle mesure la liquidité et l’efficience informationnelle d’un marché sont affectées
par l’architecture plus ou moins transparente de ce marché. Ce projet est mené en
collaboration avec le Professeur Christophe Bisière, de l’Université des Sciences
Sociales – Toulouse 1.

En 2004, les travaux de cette équipe ont été reconnus par l’attribution du prix de
thèse de l’Association Française de Finance, AFFI - Euronext 2003, à Mademoiselle
Catherine D’Hondt pour son travail « Les ordres cachés sur Euronext : un compromis
stratégique entre liquidité et transparence ».

Parallèlement à ces recherches, le Professeur Capiau poursuit la préparation d’un
dictionnaire spécialisé dans la foulée de son ouvrage « Titres et Bourse ».

L’élargissement de l’Union Européenne et de la Zone Euro
En s’intéressant aux zones monétaires optimales, à la gestion de l’euro face à des
chocs asymétriques et à l’élargissement de l’euro-zone appelée à être une prochaine
étape de l’élargissement de l’Union Européenne réalisée en 2004, les travaux du
Professeur Natacha Gilson illustrent un aspect de l’intérêt des Fucam pour l’Europe.
Interpellants quant au caractère soutenable de la devise européenne, ils sont d’une
grande actualité.

Plus généralement, les travaux du Professeur Gilson, conduits au sein de l’unité
Arpege, examinent l’évolution du niveau des dettes publiques, mais aussi des
instruments d’endettement choisis par les gouvernements (tels que titres de dette
libellés en monnaie nationale ou en monnaie étrangère, à court terme ou à long
terme, ou indexés au niveau des prix).

A cette fin, les interactions entre les

politiques monétaire et budgétaire sont analysées.

L’Union Européenne est bien évidemment également au centre des intérêts des
chercheurs en sciences politiques des Fucam, notamment les Professeurs François
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Foret, Fabienne Leloup, Pierre Vercauteren et Louis le Hardÿ de Beaulieu, Madame
Laurence Moyart et Monsieur Alain Guggenbühl. Ce dernier consacre sa thèse de
doctorat aux mécanismes de négociation à ce niveau. Le premier cité s’intéresse
notamment, quant à lui, à la légitimation de l'Union européenne, aux dimensions
symboliques du politique et notamment au facteur religieux en politique.

En outre, à l’heure de l’ouverture des frontières nationales, les chercheurs en
sciences politiques se préoccupent aussi de l’analyse de l’Etat et de la recomposition
de l’action publique par rapport aux nouveaux développements tant locaux que
globaux, et aux questions de gouvernance et de territoires.

C’est ainsi que les

transformations de l’Etat et de l’acteur public ont été abordées dans le cadre des
Journées scientifiques du développement local co-organisées par les professeurs
Leloup, des Fucam, et Pecqueur, de l’Université Joseph Fourier, et Madame Moyart.
Ainsi, la journée d’avril 2004 a porté sur les transformations en matière de
gouvernement et de gouvernance tant globales que locales, et celle de décembre
2004 sur la question du territoire de l’Etat et plus particulièrement des dynamiques
transfrontalières.

La fiscalité des transactions internationales
Le Professeur Marcel Gérard et Monsieur Fernando Ruiz, assistant au cadre,
étudient la fiscalité des transactions internationales, et plus généralement des
revenus de l’entreprise et des particuliers. Plus spécifiquement, le second enquête
sur la convergence des taux de prélèvement en Europe et ambitionne de le faire
aussi dans le Mercosur, abordant notamment, au moyen de techniques
économétriques, les deux questions suivantes : dans la zone concernée, la fiscalité
est-elle en train de converger ? et dans cette zone, la fiscalité a-t-elle déjà
convergé ? Quant au Professeur Gérard, il se concentre sur la fiscalité de l’épargne
d’une part, étudiant les configurations possibles de la fiscalité européenne et
internationale en ce domaine, sur la base tant des avancées européennes et
nationales que du système américain d’intermédiaires qualifiés, et sur l’imposition
des entreprises multinationales, en particulier les éléments affectant les choix
stratégiques des entreprises multinationales.
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L’un et l’autre s’intéressent à la concurrence fiscale entre Etats et à ses
conséquences.

Ces travaux, menés dans le cadre de l’unité Arpege des Fucam, sont inscrits dans le
réseau en Economie Publique CESifo, qui associe autour de cette institution
munichoise des chercheurs du monde entier.

Ces travaux ont attiré l’attention

d’instances internationales telles que l’OCDE et ont notamment permis au
Professeur Marcel Gérard, en 2004, d’exposer ses travaux lors des conférences
annuelles de l’International Institute of Public Finance et de la National Tax
Association et dé séjours à l’Office of Tax Policy Research de l’Université du
Michigan et à l’Université de Montréal.

De l’ancrage régional à l’ouverture sur le monde
Deux projets de recherche au moins, menés ou initiés en 2004, témoignent de
l’ancrage régional des Fucam et de leur volonté de mettre leurs compétences de
recherche au service de leur environnement immédiat.

Mené par le Professeur Fabienne Leloup et Madame Laurence Moyart, chercheur
FSRIU, au sein du département des sciences politiques dont est responsable le
Professeur Alain Schoon, le premier a trait aux services informationnels aux
entreprises, et se demande si ceux-ci sont un levier de redéploiement économique
dans le contexte de l’industrie hennuyère. Cette recherche a amené un certain
nombre de communications et publications scientifiques par Madame Moyart,
notamment dans la revue Espaces et Sociétés ainsi que la participation du
Professeur Leloup aux travaux de prospective territoriale co-organisés par l’Institut
Jules Destrée.

En outre plusieurs communications du Professeur Leloup et de

Madame Moyart ont trait au développement territorial porté par les dynamiques
socio-économiques locales.

Animé par le Professeur Philippe Scieur et Mademoiselle Florence Petit, chercheur
FSRIU, le second s’intitule « La gestion des centres-villes comme espace de

14
régulations multiples et complexes, analyse d’une action organisée et d’une
profession, le gestionnaire de centre-ville. » Leur étude porte sur la compréhension
d’une forme organisationnelle récente, la cellule de gestion du centre-ville et d’une
nouvelle profession « manager du centre-ville ». Elle permet de saisir la manière
dont les régulations y sont opérées.

Quant à l’ouverture des Fucam sur le monde, elle a notamment pris, en 2004, la
forme des travaux sur l’Europe mentionnés plus haut.

Mais les recherches des

Fucam portent aussi sur l’Afrique, en particulier sous l’angle de l’enseignement,
impliquant notamment les Professeurs Jean-Emile Charlier, Michèle Garant et
Fabienne Leloup.

Le cœur du métier, l’entreprise
Si l’expression « last but not least » a du sens, c’est bien dans ce rapport.
L’entreprise est bien évidemment au cœur des Fucam dont la majorité des étudiants
se préparent aux métiers de la gestion de l’entreprise et la majorité des professeurs
contribuent directement à cette formation.

La recherche en gestion de l’entreprise couvre plusieurs thèmes, qui correspondent
à de grandes fonctions de l’entreprise. Nous ne parlerons toutefois pas ici de la
gestion financière car l’essentiel de la recherche en finance menée aux Fucam porte
sur la finance de marché, évoquée plus haut sous le titre « marchés boursiers»,
plutôt que sur la finance d’entreprise, thème des enseignements et de l’expertise des
Professeurs Pierre Brehain et Dominique Helbois, ce dernier par ailleurs cheville
ouvrière du service à l’environnement des Fucam.

Si la gestion des ressources humaines est bien présente aux Fucam, les
enseignants de ce domaine mènent des recherches reprises ailleurs dans ce rapport,
sous les rubriques « éducation » et « ancrage régional ». On se limitera ici à ajouter
les travaux de Mademoiselle Céline Mahieu, assistante au cadre, sous la direction du
Professeur Philippe Scieur, sur le thème « Compétence, qualification, métier : étude
sociologique de dispositifs de valorisation sociale » ; en observant la mise en place
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de trois dispositifs dits de "valorisation des compétences" en Belgique francophone
(celui des universités, celui des opérateurs de formation (FOREM, IFAPME,
Bruxelles-Formation) et celui de consultants en ressources humaines), Mademoiselle
Mahieu tente de déterminer s'ils modifient effectivement le «rapport social complexe
entre certaines opérations techniques et l’estimation de leur valeur sociale» tel que le
modèle de la qualification de la seconde moitié du vingtième siècle le définissait.

La recherche en stratégie des entreprises ne fait pas non plus l’objet d’une
identification particulière : bien présente toutefois, elle se retrouve dans la « fiscalité
des transactions internationales » comme dans les rubriques qui suivent.

L’étude du comportement des consommateurs
Le LABACC, ou Laboratoire d’Analyse du Comportement du Consommateur,
analyse le comportement du consommateur sous toutes ses facettes et œuvre au
développement de méthodes d’investigation particulièrement adaptées à l’étude de
différents types de consommateurs (enfants, adultes, seniors).

Animé par les

Professeurs Christian Derbaix et Claude Pecheux, il associe à une équipe des
Fucam – Mesdemoiselles Corinne Gyssels et Emerence Leheut, assistantes au
cadre, et Cindy Lombart, CIM fellow –, des membres d’autres institutions
universitaires tels que les Professeurs Joël Bree (Université de Caen), Alain Decrop
(FUNDP), Thierry Lardinoit (ESSEC), Ingrid Poncin (ESC Lille) et Joëlle Vanhamme
(Erasmus Universiteit, Rotterdam).

Les travaux du LABACC portent notamment sur l’enfant-consommateur, la
consommation symbolique d’articles vendus dans les boutiques de supporters de
football, les comportements de butinage et l’adolescent face aux marques, les
réactions affectives. En ce qui concerne ces dernières, le Prix Emile Cornez, prix de
la Province de Hainaut, a été décerné à Madame Ingrid Poncin pour sa dissertation
doctorale intitulée « Commercials as context for commercials ».
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L’efficacité et l’efficience des canaux de distribution
Le Centre de Recherches sur l’Efficacité et l’Efficience des Réseaux commerciaux,
encore appelé Centre for Research on the Economic Efficiency of Retailing ou
CREER, compte une quinzaine de membres et d’associés spécialisés en
optimisation des canaux de distribution et diagnostic des performances des agents
qui y opèrent. Ce centre collabore étroitement avec plusieurs équipes étrangères,
plus particulièrement avec le LAboratoire de Recherche en Gestion et en Economie,
L.A.R.G.E., commun aux Universités Louis Pasteur et Robert Schuman de
Strasbourg.

Au sein de cette équipe, les Professeurs Alain Bultez et Fabienne Guerra, et
Monsieur Benoît Lecat, boursier CIFRE1 puis assistant au cadre, s’adonnent à la
modélisation théorique et l’ étude empirique des stratégies et actions déterminant les
performances des agents économiques qui constituent les canaux marketing. Les
deux premiers cités se penchent en outre sur le thème « Marchandisage et
magasinage : incidence de la composition des assortiments, de la présentation des
articles et services, ainsi que des modalités de transaction sur les comportements
des acheteurs. »

L’audit et le contrôle des performances
Ce champ central et actuel pour la vie et la survie de l’entreprise fait l’objet des
travaux de l’unité éponyme d’une part, de chercheurs en méthodes quantitatives
d’autre part.

Les Professeurs Fabienne Guerra et Nadia Sinigaglia ont en effet initié, au sein de
cette unité, une recherche sur le diagnostic des performances dans une approche
« Total Quality Management » au sein d’une entité telle qu’une entreprise, une
organisation, une division ou un département, ou d’une relation entre entités comme
une chaîne ou un réseau commercial.

1 Convention Industrielle de Formation par la Recherche, organisme français de financement de la recherche.
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Plus généralement, les Professeurs Guerra et Sinigaglia se concentrent sur la
modélisation des liens entre indicateurs, financiers et non financiers, qui permettent
l’opérationnalisation de la stratégie adoptée, par l’entreprise, dans le cadre du Total
Quality Management. Elles s’intéressent encore au diagnostic de performances des
réseaux de distribution modélisant les liens entre les indicateurs d'un tableau de bord
prospectif ou de tableaux de bord de niveaux hiérarchiques différents. Madame
Guerra a également développé une expertise dans la réalisation de questionnaires
enregistrant en mode conversationnel, sur PC, les réactions d’acheteurs en magasin,
leurs perceptions et préférences ainsi qu’un cas de simulation de la gestion des
points de vente.

D’autre part, sous la direction du Professeur Nadine Meskens et du Professeur
Zopounidis de l’université de Crète, Monsieur Mickaël Daubie a mené à son terme
une recherche sur l’analyse des indicateurs de viabilité des entreprises. En
collaboration avec trois tribunaux de commerce belges, il a mis au point des modèles
performants de détection de faillite. Trois approches différentes ont été utilisées :
l’approche paramétrique avec le modèle Logit, l’approche issue de la fouille de
données (data mining) avec les arbres de décision et une approche multicritère avec
la méthode UTADIS. Sa recherche montre que l’utilisation de critères purement
financiers n’est pas réaliste en Belgique et que l’on gagne à prendre aussi en
considération des critères non financiers tels que le nombre d’avis de saisie et le fait
de déposer ou non les comptes annuels.

La gestion de la production et des opérations
Sous la direction des Professeurs Nadine Meskens, de l’unité MAAD, Mathématiques
Appliquées et Aide à la Décision, dont d’autres travaux ont été évoqués plus haut, et
Fouad Riane, du CREGI, Centre de Recherches et d'Etudes en Gestion Industrielle,
Madame Valérie Dhaevers, chercheur FSRIU, étudie le pilotage souple des
systèmes productifs (Projet « P3S2 »). Celui-ci est basé sur une approche intégrant
la performance industrielle, des mécanismes d’agrégation, des outils d’analyse de
dysfonctionnements et des techniques de simulation.
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De manière plus générale, les nombreuses activités du CREGI s’articulent autour de
la modélisation, la simulation, l’optimisation et la mesure de performance des
entreprises productrices de biens et/ou de services. Le caractère pluridisciplinaire de
ses membres constitue un atout certain de ce centre et lui confère un large panel de
compétences couvrant l’exploitation des systèmes d’information, l’organisation et le
pilotage des systèmes de production, la simulation et l’optimisation des flux de
production, la gestion des stocks et de la chaîne logistique, la gestion hospitalière, de
projets et de la maintenance. Son excellence a été à la base de l’insertion des
Fucam dans le PAI 5/26 mentionné plus haut.

A l’actif de cette équipe, mentionnons notamment le projet « Manège », pour
management décisionnel de la chaîne logistique dans le cadre d'entreprises
multisites, que poursuivent les Professeurs Artiba et Riane, et Madame Florence
Pirard.

Conscient que pour une entreprise multisite, la gestion de la chaîne

logistique est une composante majeure de sa stratégie et un levier important pour
améliorer sa rentabilité, ce projet développe un outil de planification stratégique de la
chaîne logistique, qui permettra aux entreprises de structurer leur prise de décision
logistique et d’avoir des objectifs de satisfaction des clients et de maîtrise des coûts
en cohérence avec leur stratégie logistique globale.

On évoquera aussi le projet « Movida » consacré à la simulation, l’optimisation, la
régulation et la supervision des procédés de chromatographie à lit mobile simulé, le
réseau de soutien à l’innovation scientifique et technologique pour le textile, les
projets « Mautosim » sur une méthode et un outil générique de modélisation et de
simulation de systèmes productifs, « Mustperf » sur la modélisation de processus
industriels pour l'optimisation de leur performance et « Optimain » dédié à
l’intégration des concepts d’optimisation dans la gestion de la maintenance basée
sur la fiabilité.

Ce dernier réunit deux équipes de recherche issues des Facultés Universitaires
Catholiques et de la Faculté Polytechnique de Mons dans le cadre d’un projet de
recherche « initiative » financé par la Région Wallonne. Dirigée par les Professeurs
Pierre Dehombreux (FPMs) et Fouad Riane (FUCaM), cette recherche emploie
quatre chercheurs. Son objectif est de démontrer l’intérêt de l’optimisation des
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stratégies de maintenance basées sur la simulation. La méthodologie adoptée se
base essentiellement sur une modélisation de la fiabilité des installations
industrielles, déduite des historiques de pannes et d'interventions. Le projet vise à
définir une méthodologie et à développer des outils complémentaires aux logiciels
existants de GMAO et de « condition monitoring » facilitant l’aide à la décision du
gestionnaire de maintenance. Le projet est réalisé en partenariat avec le Centre
d’Excellence en Maintenance Industrielle, CEMI, et le Centre de Recherche en
Industrie de Fabrication Métallique, CRIF.

Les ressources
La recherche scientifique nécessite deux facteurs de production au moins, un facteur
essentiel – le capital humain ou les ressources humaines –, et un facteur second
mais indispensable – les moyens matériels et financiers –.

Les ressources humaines
A l’aube de l’année académique 2004-2005, Monsieur François Foret a rejoint, en
qualité de chargé de cours, l’équipe des enseignants-chercheurs du département
des Sciences politiques des Fucam.

Dans le même temps quatre jeunes docteurs des Fucam partaient valoriser dans une
autre institution d’enseignement, de recherche ou d’étude, le doctorat qu’ils avaient
acquis chez nous ; tous les quatre terminaient ou abandonnaient à cette occasion,
un mandat de chargé de recherche au Fonds National de la Recherche scientifique.
Mademoiselle Catherine D’Hondt a ainsi rejoint l’EDHEC à Lille, Mademosielle Aude
Hubrecht l’IAE de l’Université de Bourgogne à Dijon, Madame Ingrid Poncin l’ESC de
Lille et Monsieur Frédéric Verschueren le Bureau Fédéral du Plan à Bruxelles, après
un bref passage par le SPF « Economie ».
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Comme en témoigne la tableau 1, le nombre de chercheurs aux Fucam s’est élevé à
37,73 ETP – équivalents temps-plein – en 2004. Ceux-ci ont été encadrés par une
trentaine de professeurs, académiques à temps plein.

Grâce à l’effort financier de l’Union Européenne, du FNRS, du CIM et des Fucam
elles-mêmes, enseignants et chercheurs ont bénéficié de la possibilité de présenter
le fruit de leurs recherches dans de nombreuses conférences en Belgique et à
l’étranger – voir tableau 3 – et d’effectuer des séjours de formation ou
d’enseignement en dehors de nos frontières. L’effort financier du FNRS a également
permis l’accueil d’enseignants-chercheurs étrangers, pour le plus grand bénéfice des
nôtres. Cette mobilité a assurément contribué à mieux insérer nos enseignants et
chercheurs dans la communauté scientifique internationale.
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Tableau 1 – Les ressources humaines affectées à la recherche en 2004
(en ETP effectifs, hors personnel académique)
Départements

Fédéral2

FNRS

CIM

FSRIU

et unités

Autres

Cadre

sources

FUCaM

Dépt. Audit et Contrôle des Performances
AUDIT

0,75

Dépt. Economie et Sociologie
ARPEGE

1,25

0,25

GRESAS

1,25

3
0,23

1

Dépt. Finance
FINANCE

0,67

0,25

0,75

2,25

Dépt. Gestion de la Production et des Opérations
CREGI

1,75

1

7,25

ISG
MAAD

1,5
0,5

1,25

0,42

1

Département Marketing
LABACC

0,75

CREER

0,50

1

2
0,55

0,45

Dépt. Sciences Politiques
RIE

0,67

SERP

1

0,33

S3P

0,33

Entités hors ou inter-départements
GTM

1

0 ,67

Risque/Santé

0,71

0,25

0,25

Centre de Pédagogie Universitaire
CPU

0,12

Centre d’enseignement des langues
0,33
Total

4

4,42

1,25

2 Service Public Fédéral « Politique Scientifique », dont PAI.

5,34

9,44

13,78
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Les moyens matériels et financiers
Les moyens matériels et financiers qui permettent le développement de la recherche
aux Fucam proviennent de sources publiques et privées. Les principales sources de
ressources publiques en 2004 pour les Fucam, ont été
-

les pouvoirs publics fédéraux de la Belgique – la première colonne du tableau
1 montre que le Service Public Fédéral « Politique Scientifique » finance
directement, notamment via le Pôle d’Attraction Universitaire, 4 de nos
chercheurs,

-

les pouvoirs publics de la Communauté Française – en 2004 le Fonds
National de la Recherche Scientifique, FNRS, et le Fonds Spécial de la
Recherche Interuniversitaire, FSRIU, ont financé chacun 5 chercheurs tandis
que la subvention du cadre scientifique des Fucam en assumait 14 ,

-

source de financement mixte, le Collège Interuniversitaire des sciences du
Management, CIM, finançait 1,25 chercheur, les assurant en plus du
financement d’une année de formation dans une université étrangère

-

les pouvoirs publics de la Région Wallonne, notamment la DGTRE, et des
entreprises de la Région qui ont permis le financement de près de 10
chercheurs.

Que toutes ces organisations trouvent ici l’expression de la reconnaissance des
Fucam.

Les parcours doctoraux
Les jeunes chercheurs des Fucam dont les noms parsèment les pages qui précèdent
sont aussi des hommes et des femmes en formation.

La formation acquise au

travers de leurs années de recherche aboutit logiquement à la présentation d’une
thèse de doctorat, terme d’un parcours jalonné d’étapes qui ont nom reconnaissance
comme doctorant, admissibilité en phase de thèse, recevabilité du sujet de thèse,
défense privée et soutenance publique.
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Simultanément, la production de doctorats est un des fruits de l’effort de recherche
de l’Université et une mesure de sa productivité.

Les statistiques disponibles

agrégeant les doctorats délivrés en sciences économiques et en sciences de
gestion, il n’est pas possible de produire de statistiques comparatives précises mais
nous pouvons considérer qu’en Communauté Française nous sommes assurément
une des trois institutions les plus productives de ce point de vue.

Au cours de l’année 2004 nombre de nos chercheurs ont franchi une ou plusieurs de
ces étapes, comme en témoigne le tableau 2 ci-dessous.

En particulier, trois thèses de doctorat ont fait l’objet d’une soutenance publique,
respectivement par

-

Monsieur Hamid Allaoui, « Scheduling Hybrid Flow Shop with Availability
Constraints: Algorithms and Applications », promoteur Fucam : Professeur
Abedlhakim Artiba, co-tutelle avec l’Université Pierre et Marie Curie, Paris, copromoteur : Professeur A. Rivière.

-

Monsieur Anouar Mohamed Jamali, «Modélisation et validation de politiques
optimales de maintenance préventive », promoteur Fucam : Professeur
Abedlhakim Artiba, co-tutelle avec l’Université Laval, Québec, co-promoteur :
Professeur Daoud Ait-Kadi.

-

Monsieur Wael Louhichi, « Le rôle informationnel des annonces : une étude
intrajournalière sur Euronext Paris », promoteur Fucam : Professeur Rudy De
Winne, co-tutelle avec l’Université de Perpignan, co-promoteur : Professeur
Alain François-Heude, Université de Montpellier 2.

Toutes trois s’inscrivaient dans des accords de co-tutelle entre les Fucam et des
universités étrangères.

Ces trois thèses avaient fait précédemment l’objet d’une

défense privée et d’une épreuve de recevabilité.

On soulignera au passage qu’une part de plus en plus grande des thèses de doctorat
préparées aux Fucam, le sont dans le cadre de co-tutelles avec des institutions
universitaires étrangères. Cette formule oblige les doctorants des Fucam à séjourner
dans une institution universitaire étrangère, l’institution partenaire. Réciproquement,
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en associant les Fucam à des thèses doctorales qui autrement se seraient faites
ailleurs, elle contribue à inscrire davantage les chercheurs dans le concert
international de leur profession et stimule l’insertion internationale des enseignants
des Fucam.

La thèse de Mr Mickaël Daubie, « Evaluation de l’apport de variables non financières
dans le cadre de la prédiction de faillite d’entreprises belges » – promoteurs : les
Professeurs Nadine Meskens (Fucam), et Constantin Zapounidis (Crête) – a fait
l’objet d’une défense privée en 2004, de même que d’une épreuve de recevabilité.

Tableau 2 – Etapes de parcours doctoraux franchies en 2004
Soutenances publiques

3

Défenses privées

4

Recevabilité du sujet

8

Admissibilité en phase de thèse

11

Reconnaissance comme doctorant

3

Nombre total de doctorants
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On notera également que les trois doctorants des Fucam qui ont présenté en 2004
les épreuves du CIM – Collège Interuniversitaire des sciences du Management – ont
réussi cette épreuve, deux d’entre eux obtenant d’ailleurs le meilleur classement
parmi l’ensemble des candidats tant francophones que néerladophones.

Le transfert des connaissances
Le fruit de la recherche universitaire est un bien public. La recherche n’a dès lors
guère de sens si les connaissances nouvelles qu’elle permet d’engranger ne sont
pas transmises et la manière la plus usuelle d’opérer cette transmission est la
publication d’ouvrages ou d’articles, la mise en circulation de documents de
recherche ou working papers et la présentation de communications à des congrès,
colloques et conférences. Soumettant ainsi ses travaux au jugement de ses pairs, le
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chercheur en obtient la validation. Par ce même moyen, l’Université peut évaluer la
performance de la recherche menée en son sein, et la société faire de même.

Le tableau 3 renseigne sur la production des chercheurs des Fucam, scientifiques et
académiques. Le lecteur intéressé pourra trouver les résumés de la plupart de ces
publications sur le site « recherche » des Fucam.

Tableau 3 – Publications et Communications 2004
des enseignants et chercheurs des Fucam3

Thèses

Livres

Publications
scientifiques
Autres
Articles
Working Papers
Series
Autres
documents
Communications

Total

3

Langue

Langue

Autres

Total

française

anglaise

Langues

2

1

0

3

4

3

0

7

26

13

0

39

3

0

0

3

1

1

0

2

4

2

0

6

42

32

2

76

82

52

2

136

Dans ce tableau, la ligne « Publications scientifiques » regroupe les rubriques « Articles dans des
revues scientifiques internationales à comité de lecture », « Contributions à des ouvrages
scientifiques internationaux après procédure d'arbitrage », « Autres articles dans des revues
scientifiques » et « Autres contributions à des ouvrages scientifiques » de la liste des publications
accessible sur le site web des Fucam. Par contre, et contrairement au site, le tableau distingue les
thèses de doctorat des livres.
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Conclusion
Tant la production de doctorats que celle de publications et communications
témoignent de la vigueur de la recherche menée aux Fucam. Celle-ci est le résultat
de l’effort d’une trentaine de professeurs et d’une quarantaine de chercheurs, la
plupart engagés dans une formation doctorale, souvent dans le cadre d’une cotutelle avec une institution universitaire étrangère.

Le tableau 1 permet de voir

comment ces chercheurs (hors personnel académique) se répartissent entre les
unités de recherche et les sources de financement dont les Fucam disposent : SPF
Politique Scientifique (notamment un PAI), FNRS, FSRIU et cadre Fucam
(financement Communauté Française), CIM, Région Wallonne (notamment la
DGTRE) et secteur privé.

Comme exprimé plus haut, grâce à l’effort financier de l’Union Européenne, du
FNRS, du CIM et des Fucam elles-mêmes, les enseignants et chercheurs ont pu
présenter le fruit de leurs recherches dans de nombreuses conférences en Belgique
et à l’étranger ; ils ont eu aussi la possibilité d’effectuer des séjours de formation ou
d’enseignement en dehors de nos frontières. Le FNRS a également permis l’accueil
d’enseignants-chercheurs étrangers, pour le plus grand bénéfice des nôtres. Cette
mobilité a contribué à mieux insérer nos enseignants et chercheurs dans la
communauté scientifique internationale et à développer leur productivité.

Cette dernière se manifeste par l’évolution des chercheurs dans leur parcours
doctoral (voir tableau 2) et par le nombre de publications et de communications (voir
tableau 3 et annexe).

Nonobstant ce tableau favorable, la recherche aux Fucam, comme ailleurs en
Belgique, est confrontée à des défis : le niveau limité des moyens affectés à
l’enseignement et à la recherche dans nos frontières, la dimension réduite des
équipes et la mobilité croissante des enseignants et chercheurs à travers les
frontières. Chacun de ces défis a son côté favorable et son côté défavorable : les
moyens limités poussent à l’efficience relative mais réduisent les possibilités
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absolues, la dimension réduite des équipes invite à la collaboration et à l’intégration
de réseaux mais oblige les enseignants à couvrir des champs relativement plus
larges et pèse sur la disponibilité des chercheurs, la mobilité croissante stimule
l’intégration internationale des chercheurs mais menace la stabilité et l’animation des
équipes.

L’avenir de la recherche aux Fucam paraît donc porteur à la fois d’ambitions
légitimes et de risques non négligeables.

Annexe : Publications et Communications Fucam
Année Civile 2004

Les membres du Conseil d’administration sont invités à prendre connaissance de la
liste complète des Publications et Communications des professeurs et chercheurs
des Fucam sur le site des Fucam. Le lein suivant donne directement la liste des
publications et communications 2004 :
http://www.fucam.ac.be/rech_List_publication.php3?typ=3&pere=131

_________________________________________

