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Numéro Spécial: 10 ans de Cahiers du Ceren :
Editorial
Sophie REBOUD

Le 19 décembre 2002 paraissait le premier numéro des Cahiers du Ceren. Il marquait la première étape concrète
de la structuration de l'activité de recherche du Groupe ESC Dijon Bourgogne, voulue par son directeur de
l'époque, Hervé Gasiglia, et pilotée par son doyen, Marcel Truche.
L'objectif était alors d'organiser l'activité de recherche des professeurs au niveau institutionnel afin de pouvoir en
accompagner le développement. Dans la foulée ont suivi la fondation officielle du Ceren en mars 2003, la
conception d'une politique de recherche, la mise en place d'un système de décharge de cours et d'évaluation
d'objectifs de recherche pour les professeurs et le choix progressif d'axes de spécialisation.
Ce développement a pris toute sa mesure sous la direction de Stéphan Bourcieu, qui a renforcé le développement
de la recherche comme un des piliers stratégiques du Groupe ESC Dijon Bourgogne.
Le chemin parcouru durant ces dix années est impressionnant, et le Groupe peut être fier des résultats obtenus
grâce aux efforts de tous. Les Cahiers du Ceren remplissent les rôles que nous avions imaginés en 2002 : exposer
à la discussion des articles en cours de rédaction, souvent après une première étape de communication en
conférence, et faire connaître largement les travaux de nos enseignants chercheurs.
A cet égard, il est intéressant de faire une rapide recherche avec comme mot-clé "Cahier du Ceren" sur Google
Scholar : on trouve plus de 530 références, dont certaines apparaissent avoir été citées plus de 10 fois chacune.
C'est ainsi une certaine visibilité de nos travaux qui est assurée, complémentaire et souvent plus rapide que celle
obtenue grâce à la publication dans des revues.
L'histoire des Cahiers permet aussi de suivre l'évolution des thèmes et des partenariats de recherche, par exemple
par la fréquence d'occurrence des mots dans le titre ou les résumés, par l'occurrence des co-auteurs, ou par les
numéros spéciaux. A titre d'exemple, innovation apparaît 33 fois dans les titres, microfinance 29 fois, vin 27 fois,
gouvernance 8 fois, RSE 8 fois, éthique 5 fois, décision 5 fois. On peut aussi voir la microfinance monter en
puissance au cours de la période, au fur et à mesure que la chaire voyait son activité augmenter; on peut voir
comment la RSE a progressivement essaimé en gouvernance, microfinance, éthique et innovation responsable,
comment le management du vin reste un axe fort de communication pour le groupe, comment l'étude de la
décision se décline sur de nombreux terrains, en particulier agro-alimentaire, enfin on peut assister à l'émergence
des travaux sur le management des entreprises culturelles.
Cette histoire de notre recherche est également marquée par une évolution de nos pratiques, l'apprentissage nous
donnant individuellement et collectivement une plus grande expérience et une plus grande confiance. Le travail
en équipes a structuré des liens, des collaborations, des fertilisations croisées, à la fois sur les thèmes, sur les
disciplines, sur les terrains et sur les méthodologies. Nos pratiques ont aussi évolué en termes de support de
diffusion de nos travaux, avec d'abord une importance des cahiers et des conférences, puis de plus en plus des
articles académiques, et enfin de façon croissante un développement de la diffusion vers les entreprises, la
société civile et les enseignements.
Le Cahier n°41 est une sélection d'articles représentant cette diversité et cette richesse de la recherche de nos
équipes: la Chaire en Gouvernance, le LESSAC, l'Institut du Management du Vin, l'équipe ICE, le pôle
Management des Entreprises Culturelles, et la Chaire Banque Populaire en Microfinance.
La diversité des thèmes, des disciplines et des méthodes n'empêche pas de discerner des points communs entre
ces travaux, qui sont les points forts de notre recherche: l'étude de la responsabilité des dirigeants, l'analyse de
leur contexte et processus de décision, l'analyse des PME et de leurs spécificités, la recherche sur le
développement de dynamiques territoriales.
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