
Des règles pour devenir et demeurer professeur émérite. Polémique à Lyon 3 
 
 
Mardi 21 mai 2013, 14:21  
 
Peter WIRTZ, vice-président Recherche de l’université Lyon 3 Jean-Moulin 
à Alain-Charles Martinet, professeur émérite  

 

Cher Alain, 

Mes services m’apprennent que vous souhaitez demander un renouvellement de votre éméritat. Le 
conseil scientifique a eu, à plusieurs reprises, dont récemment, des débats assez houleux 
concernant les critères qui encadrent l’éméritat et, parmi ceux-ci, a été réaffirmé le principe que 
l’éligibilité de la demande était subordonnée au fait d’avoir des thèses en cours. 

Il est évident que ce type de critère purement mécaniste ne permet pas de tenir compte de la 
diversité des situations. Votre œuvre est incontestablement fondatrice pour les sciences du 
management en France et au-delà. Vous êtes l’une des références absolument incontournables.  

Votre cas mériterait certainement d’être examiné sur le fond. J’en ai donc référé au cabinet. 
L’équipe présidentielle est entièrement d’accord avec moi sur ce plan. Cependant, l’état actuel des 
décisions entérinées par le CS nous font craindre que, pour des questions de cohérence et compte 
tenu d’un certain nombre de précédents douloureux, le conseil appliquera avec une très forte 
probabilité la doctrine qu’il s’est forgée de façon rigide, quelle que soit l’origine de la demande. Le 
conseil ne pourra pas voter sur un dossier particulier en contredisant un principe voté 
précédemment. 

Croyez bien que, dans votre cas particulier, cet état de la situation me chagrine beaucoup à titre 
personnel, mais il me semblait important de vous signaler qu'il y a un risque très réel sur le vote 
d'un dossier sans thèse en cours qui serait présenté au CS, le cas échéant. 

Amitiés, Peter Wirtz 

 

 

Mardi 21 mai 2013, 15:07:35  

Alain Martinet répond à Peter Wirtz 

 
Monsieur le Vice-président, Cher Peter, 
 
Merci de me faire connaître ce principe arrêté par le CS et dont l'absurdité me sidère. 
 
En effet, selon les règles en vigueur, un émérite ne peut plus inscrire de nouvelles thèses lorsqu'il 
part en retraite. C'est ainsi que depuis septembre 2008 j'ai dû refuser une bonne dizaine de 
demandes. Je me suis donc contenté en ce domaine de faire soutenir les 4 thèses que j'avais 
encore en portefeuille dans les délais requis par l'ED... à savoir 3 ou 4 ans. Dont l'une a reçu le prix 
AIMS-FNEGE.  
 
En conséquence, en vertu du principe adopté par le CS, mécaniquement au bout de 5 ans, seul un 
émérite... ayant fait traîner en longueur ses thésards peut donc afficher encore une direction de 
thèses....et donc être renouvelé. Belle incitation à la paresse ou au nom du respect des injonctions 



de l'ED. 
 
Il est de toute façon consternant de réduire l'activité d'un émérite à la seule direction de thèse. 
 
Pour ma part, je pense être encore l'un des plus publiants à Magellan sans compter le rayonnement 
national et international (EGM Paris, EGMPEL Lisbonne, présidence de la SFM) : depuis septembre 
2008, j'ai ainsi publié 2 livres, 12 chapitres d'ouvrages collectifs, 9 articles dans des revues, 3 
communications et 9 conférences invitées. Je ne suis pas sûr que beaucoup de membres de 
Magellan en affichent autant. 
 
Ce n'est donc pas sur mes services rendus à Lyon 3 depuis 30 ans que je souhaitais solliciter un 
renouvellement mais sur mon activité de recherche sur ces 5 années dernières et sur celles en 
cours ou programmées. 
 
Mais si notre université campe sur un principe aussi absurde, je serais contraint de signer mes 
publications sous le sceau d'une université étrangère désireuse de m'accueillir davantage encore. 
 
Je profite de ce message pour vous faire part de la publication de mon dernier livre: "Epistémologie 
des Sciences de Gestion" (avec Y. Pesqueux), FNEGE-Vuibert, février. 2013. 
 
Bien amicalement. 
 
A.C. Martinet 
 
 
 
Mardi 21 mai 2013, 15 heures 30 
 
Alain Martinet s’adresse à certains de ses collègues lyonnais et parisiens 
 
 
Chers Amis, 
 
Non l'Absurde n'a pas quitté la maison Jean-Moulin. Voyez mon échange de mails avec Peter Wirtz. 
 
On peut résumer : 
 
1) un émérite n'a pas le droit d'engager de nouvelles thèses dès qu'il est administrativement 
retraité. 
2) les thèses doivent être soutenues en 3 ou 4 ans (injonction de l'ED) 
3) l'éméritat dure 5 ans 
4) le renouvellement ne peut être accordé si l'on ne dirige plus de thèse (principe veto posé par le 
CS de Jean-Moulin) 
 
Donc. Un émérite ne peut pas être renouvelé, quelle que soit sa production scientifique, sauf....s'il a 
fait trainer ses thésards et fait obtenir des dérogations pour qu'ils soutiennent au-delà des 5 ans ! 
 
Voilà comment on encourage la recherche chez nous. 
 
Question subsidiaire : au fait que coûte un émérite à l'Université? 
 
Amitiés. Alain 
 
 
 



Chers Présidents, Chers Collègues, Chers Amis, 
 
Je vous soumets un petit problème logique: 
 
1) sachant que l'éméritat est accordé pour 5 ans 
2) qu'il est interdit d'inscrire de nouvelles thèses dès l'octroi de cette qualité 
3) que les thèses encore dirigées doivent être soutenues en 3 ou 4 ans 
4) que le renouvellement exige que l'émérite dirige des thèses 
 
CHERCHEZ  L'ERREUR! 
 
Réponse: on ne peut renouveler qu'un émérite qui s'est employé à retarder la soutenance des 
thèses en cours lors de sa nomination ! Quelle que soit sa production scientifique. 
 
Je ne me doutais pas un instant que mon intention de demander le renouvellement me ferait 
découvrir le principe absurde et stupide posé par le CS. 
 
Aucune université sérieuse de par le monde se priverait des services GRACIEUX d'un émérite dès 
lors que sa signature contribue à ses publications et à son rayonnement. 
Sauf l'université française qui semble s'attacher à créer des règles mécaniques aboutissant le plus 
souvent à son affaiblissement. 

René Girard est toujours émérite à Stanford et même le CNRS continue à considérer Edgar Morin 
comme émérite alors qu'il est âgé de 92 ans. Et certains professeurs parisiens semblent émérites 
ad vitam aeternam. 
 
Je ne me compare aucunement à ces chercheurs prestigieux. J'ai cependant la faiblesse de croire 
n'avoir pas... "démérité"... en ayant fait soutenir 4 thèses, publié 2 livres de recherche, 12 chapitres 
d'ouvrages collectifs,  9 articles, prononcé 3 communications et 9 conférences invitées 
internationales pendant ces 5 années d'éméritat. Sans compter la présidence de la société 
Française de Management et des Etats généraux du management à Paris et Lisbonne. 
 
Le principe posé par le CS est absurde et stupide et son application mécanique illustre une fois de 
plus le refus du jugement et de la prise de responsabilité de certains "pairs" (sic) au profit d'une 
procédure impersonnelle et déshumanisante. Le visionnage du film "Hannah Arendt" peut d'ailleurs 
les dispenser de (re)lire la célèbre philosophe politique pour, j'espère, les convaincre de la "banalité 
du mal" que sécrètent les bureaucraties sans même s'en rendre compte. 
 
Il est impossible, à titre personnel, de ne pas ressentir consternation, humiliation, injustice et 
profonde amertume après avoir œuvré pendant 30 ans pour notre maison commune. 
 
Je ne souhaite aucune faveur personnelle tant j'ai l'impression avoir donné à l'université bien 
davantage que ce que je lui coûte. Je me résoudrai donc, la mort dans l'âme, à signer sous le 
sceau d'une université étrangère et à y donner des séminaires doctoraux à défaut de pouvoir 
continuer à le faire "chez moi". 
 
Puisse au moins ce message inciter le CS à abroger le principe en question. 
 
Avec mes sentiments amicaux. A. C. Martinet 

 
 
 
 
 



21 et 22 mai 2013 
 
Deux de ces collègues écrivent à Alain Martinet 
 
 
Et oui... 
 
C'est tellement plus simple de mettre en place des procédures pour se cacher derrière que de faire 
un effort de décision au cas par cas... En plus comme l'on sait les procédures n'ont jamais permis 
d'éviter la barbarie...  
 
Simultanément, et c'est là toute l'horreur de la situation, devant la malhonnêteté de notre profession 
(surtout en sciences de gestion) il faut rajouter des procédures pour obliger et limiter les 
comportements clandestins. 
 
La situation serait-elle bloquée... ? 
 
Ce week-end, achat de l'ouvrage sur l'humaine condition de Arendt. Je crains que sa réflexion 
devienne particulièrement d'actualité dans notre vieille Europe. 
 

 
Chers amis. Voici le message que je vais envoyer au professeur Wirtz 
 
Monsieur le Vice-Président, Cher Collègue 
 
Je viens d'apprendre que même le professeur Alain Martinet n'était pas en droit d'être qualifié de 
professeur émérite. Comment peut-on justifier que le critère déterminant est la direction d'au moins 
une thèse en cours ? N'est-il pas possible à des collègues qui siègent au conseil d'attribution de ce 
titre de comprendre que le plus important est la valorisation de l'institution plutôt que d'inciter des 
collègues à faire traîner les soutenances ? 

Ils ne peuvent pas ne pas savoir que le bénéfice d'avoir un professeur de la réputation inégalée en 
sciences de gestion, que celle de Alain Martinet, est pourtant au premier chef  l’institution. Ce n'est 
pas l'université de rattachement qui fait la qualité de l'auteur d'un article ou d'une œuvre, mais c'est 
bien cet auteur de grande réputation qui permet la visibilité de cette université.   
 
Dans toutes les universités que je connais (on vient de m'apprendre que Lyon 1 a le même critère 
absurde que Lyon3), l’éméritat est attribué aux collègues qui permettent à l’université de gagner en 
notoriété. Les classements internationaux reposent sur ce critère de la notoriété des chercheurs, ce 
qui conduit les universités parisiennes et les grandes écoles à se payer des noms américains dont 
la seule contrainte est de signer leurs publications en faisant référence à l’établissement qui les a 
recrutés.  
 
Franchement, je ne crois pas que les membres du conseil scientifique seraient sourds à ces 
arguments si l'on prend le temps de les exposer en présentant un tableau comparatif des pratiques 
des principales universités qui apparaissent dans le classement de Shanghai 
 
En espérant que ma démarche contribuera, parmi d'autres, à faire évoluer la doctrine du conseil,   
 
Je vous prie, Cher Collègue, de bien vouloir accepter l'expression de mes meilleures salutations. 
 
 


