
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONS

 

Présents : V. BESSIÈRE, I. BOURDON, A. CHOLLET, P. CHOLLET, C. GONZALEZ, F. LASCH, F. LE ROY, MC. LICHTLÉ, S. MIGNON, 

G.NARO, R. OLOGEANU-TADDEI, F. PALPACUER, S. SAMMUT, B. SIADOU

Excusés : C. FOURNIER,A. LOUBÈS, K. MESSEGHEM

 

 

Les thèmes à l’ordre du jour :  

 

1) Postes assistants au Montpellier Business School

F. LASCH fait un compte rendu du concours de recrutement des assistants de recherche à Montpellier Business School. Il 

souligne que si l’avant concours et le concours lui

bien passé, suite à la mauvaise humeur de candidats non retenus.

Une discussion s’installe, notamment concernant le non renouvellement des assistants une deuxième année. Cela pose un 

problème pour le financement de leur thèse et risque d’entraîner 

également noté.  A l’issue de la discussion, il est retenu

- Le principe, sauf problème, d’un renouvellement automatique

- en cas de non renouvellement, la décision devra rendue suffisamment tôt afin que les doctorants aient 

diriger vers d’autres solutions de financement

- Pour les mêmes raisons, L’avancement de la date du concours

- Prévoir comités de thèse avant 

La sélection des candidats proposés par MRM, devra être réalisée au sein des groupes de recherche, 

thèse, un seul candidat sera proposé par chacun des groupes.

 

2) Avancement IDEX 

Gérald Naro présente un avancement du projet IDEX 3. A côté des trois enjeux retenus dans le projet (alimentaire, 

environnement et santé) et pour lesquels le secteur Droit Economie Gestion, devra apporter une contribution, il sera 

proposé une action orientée vers la thématique de

 

3) Avancement UMR 

 Gérald Naro a rencontré Jean-Michel Salles directeur du LAMETA qui a occupé des responsabilités au sein du CNRS. 

 

4) Bureau 

Gérald Naro propose la création d’un bureau parmi les instances de gouvernance de MRM afin de faciliter la prise de décisions 

opérationnelles, sachant que les décisions 

du bureau. Gérald Naro propose que le bureau soit composé de Véronique Bessière, Frédéric Le Roy, Karim Messeghem et 

Sophie Mignon en indiquant qu’un mode de fonctionnement sera proposé lors du prochain conseil de laboratoire. La décision 

est mise au vote. Le projet de création du bureau est voté

23 janvier. 

 

5) Projet de création d’un nouveau groupe disciplinaire 

Florence Palpacuer soumet au conseil de laboratoire la création d’un nouveau groupe disciplinaire «

discussion s’engage. Cette décision ayant un impact sur les groupes transversaux et tout particulièrement le groupe 
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Postes assistants au Montpellier Business School 

F. LASCH fait un compte rendu du concours de recrutement des assistants de recherche à Montpellier Business School. Il 

et le concours lui-même se sont bien déroulés, en revanche

suite à la mauvaise humeur de candidats non retenus. 

Une discussion s’installe, notamment concernant le non renouvellement des assistants une deuxième année. Cela pose un 

problème pour le financement de leur thèse et risque d’entraîner un abandon. Le carac

également noté.  A l’issue de la discussion, il est retenu : 

Le principe, sauf problème, d’un renouvellement automatique ; 

en cas de non renouvellement, la décision devra rendue suffisamment tôt afin que les doctorants aient 

diriger vers d’autres solutions de financement ; 

Pour les mêmes raisons, L’avancement de la date du concours ; 

La sélection des candidats proposés par MRM, devra être réalisée au sein des groupes de recherche, 

thèse, un seul candidat sera proposé par chacun des groupes. 

avancement du projet IDEX 3. A côté des trois enjeux retenus dans le projet (alimentaire, 

environnement et santé) et pour lesquels le secteur Droit Economie Gestion, devra apporter une contribution, il sera 

proposé une action orientée vers la thématique de l’innovation, portée également par le secteur DEG. 

Michel Salles directeur du LAMETA qui a occupé des responsabilités au sein du CNRS. 

propose la création d’un bureau parmi les instances de gouvernance de MRM afin de faciliter la prise de décisions 

opérationnelles, sachant que les décisions importantes et stratégiques seront votées en conseil de laboratoire sur proposition 

ald Naro propose que le bureau soit composé de Véronique Bessière, Frédéric Le Roy, Karim Messeghem et 

Sophie Mignon en indiquant qu’un mode de fonctionnement sera proposé lors du prochain conseil de laboratoire. La décision 

création du bureau est voté à l’unanimité. Une modification des statut sera soumise à l’AGE du 

Projet de création d’un nouveau groupe disciplinaire  

soumet au conseil de laboratoire la création d’un nouveau groupe disciplinaire «

discussion s’engage. Cette décision ayant un impact sur les groupes transversaux et tout particulièrement le groupe 
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F. LASCH fait un compte rendu du concours de recrutement des assistants de recherche à Montpellier Business School. Il 

même se sont bien déroulés, en revanche l’après-concours s’est moins 

Une discussion s’installe, notamment concernant le non renouvellement des assistants une deuxième année. Cela pose un 

un abandon. Le caractère tardif de la décision est 

en cas de non renouvellement, la décision devra rendue suffisamment tôt afin que les doctorants aient le temps de se 

La sélection des candidats proposés par MRM, devra être réalisée au sein des groupes de recherche, suite aux comités de 

avancement du projet IDEX 3. A côté des trois enjeux retenus dans le projet (alimentaire, 

environnement et santé) et pour lesquels le secteur Droit Economie Gestion, devra apporter une contribution, il sera 

l’innovation, portée également par le secteur DEG.  

Michel Salles directeur du LAMETA qui a occupé des responsabilités au sein du CNRS.  

propose la création d’un bureau parmi les instances de gouvernance de MRM afin de faciliter la prise de décisions 

importantes et stratégiques seront votées en conseil de laboratoire sur proposition 

ald Naro propose que le bureau soit composé de Véronique Bessière, Frédéric Le Roy, Karim Messeghem et 

Sophie Mignon en indiquant qu’un mode de fonctionnement sera proposé lors du prochain conseil de laboratoire. La décision 

. Une modification des statut sera soumise à l’AGE du 

soumet au conseil de laboratoire la création d’un nouveau groupe disciplinaire « altermanagement ». Une 

discussion s’engage. Cette décision ayant un impact sur les groupes transversaux et tout particulièrement le groupe 



 
 
 
 
 
 

 

« développement durable », il est décidé qu’elle sera traitée globalement lors du prochain conseil de laboratoire.  Gérald Naro 

fera alors une proposition de structuration de MRM.

 

6) Questions diverses 

- Préparation de l’AG du 23 janvier. Deux réunions du CL sont prévues

à l’IAE
2
. 

Il est rappelé que trois sièges au CL sont à pourvoir

Courrent et Anne Loubès ; un siège de PR suite au départ de MRM de Florence Noguéra. Il s’agira 

élections lors de l’AG. Comme évoqué plus haut un vote relatif à la modification des statuts sera également proposé.

- Gérald Naro rappelle aux directeurs de groupe, qu’il convient de r

- 50 licences ce SSPS ont été acquises pour l’année 2014, assorties de 10 licences AMOS. Une partie sera répartie entre les 

chercheurs en faisant la demande, une autre sera incluse dans le bureau virtuel «

préparation. Ce bureau comprendra d’autres logiciels (Sphinx notamment), la possibilité de disposer également de 

NVIVO dans le bureau virtuel est à l’étude.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Salle du conseil AES, 13 h 30 

2
 IAE 13 h 30, salle à confirmer 

écidé qu’elle sera traitée globalement lors du prochain conseil de laboratoire.  Gérald Naro 

fera alors une proposition de structuration de MRM. 

Préparation de l’AG du 23 janvier. Deux réunions du CL sont prévues : l’une le 19 décembre

Il est rappelé que trois sièges au CL sont à pourvoir : deux sièges de MCF suite à l’obtention de l’HDR par Jean

; un siège de PR suite au départ de MRM de Florence Noguéra. Il s’agira 

élections lors de l’AG. Comme évoqué plus haut un vote relatif à la modification des statuts sera également proposé.

Gérald Naro rappelle aux directeurs de groupe, qu’il convient de relancer les chercheurs pour le rapport d’activité

cences ce SSPS ont été acquises pour l’année 2014, assorties de 10 licences AMOS. Une partie sera répartie entre les 

chercheurs en faisant la demande, une autre sera incluse dans le bureau virtuel « MRM

rendra d’autres logiciels (Sphinx notamment), la possibilité de disposer également de 

NVIVO dans le bureau virtuel est à l’étude.   

Le Prochain CL est fixé au 19 décembre 

15 h 30 à 17 h 30 

Lieu : Salle du Conseil AES 

écidé qu’elle sera traitée globalement lors du prochain conseil de laboratoire.  Gérald Naro 

: l’une le 19 décembre en AES
1
 ; l’autre le 9 janvier 

: deux sièges de MCF suite à l’obtention de l’HDR par Jean-Marie 

; un siège de PR suite au départ de MRM de Florence Noguéra. Il s’agira de procéder à des 

élections lors de l’AG. Comme évoqué plus haut un vote relatif à la modification des statuts sera également proposé. 

elancer les chercheurs pour le rapport d’activité 

cences ce SSPS ont été acquises pour l’année 2014, assorties de 10 licences AMOS. Une partie sera répartie entre les 

MRM » qui est actuellement en 

rendra d’autres logiciels (Sphinx notamment), la possibilité de disposer également de 


