
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM 

19 décembre 2014 

 

 

Présents : Véronique Bessière, Isabelle Bourdon, Philippe Chapellier, Antoine Chollet, Pierre Chollet, Ariel Eggrickx, Christophe 

Fournier, Christine Gonzalez, Frank Lasch, Frédéric Le Roy, Anne Loubès, Karim Messeghem, Sophie Mignon, Gérald Naro, 

Florence Palpacuer. 

Excusés : Fabienne Villesèque-Dubus, Roxana Ologéanu-Taddéi 

 

La séance débute à 15 h 45. 

 

Gérald Naro rappelle les thèmes à l’ordre du jour :  

1. Restructuration de MRM 

2. Projet de modification des statuts 

3. IDEX 

4. Département scientifique 

5. Questions diverses 

 

1) Restructuration de MRM pour le plan quinquennal 2015-2019 

Gérald Naro expose un powerpoint (cf. annexe 1) présentant un projet de restructuration de MRM pour la plan quinquennal 

2015-2019.  

Dans la poursuite des discussions du précédent Conseil de Laboratoire (CL du 7 novembre 2014), il est proposé : 

- la création d’un groupe supplémentaire « altermanagement » né de la scission, au sein du groupe stratégie, des 

groupes « coopétition » et « Altermanagement, Mondialisation et Ecologie »,  

- Le remplacement du groupe transversal « Développement Durable » par un groupe « Management Responsable ». 

 

Dans la structuration ainsi proposée, l’architecture générale de MRM conjuguerait ainsi des groupes « disciplinaires » (8 

groupes) et des groupes « transversaux » (4 groupes) ; ces derniers reprenant les deux thématiques stratégiques de MRM 

(Innovation, Acteurs, Connaissances et Marchés ; Management Responsable, Institutions et Territoires) ainsi que deux 

champs d’application sectoriels ancrés dans des secteurs d’activité caractérisant l’économie du Languedoc-Roussillon 

(agroalimentaire et santé), avec la possibilité d’étendre la structuration à d’autres secteurs d’activité (TIC, Environnement, 

par exemple). Il est également précisé, qu’au sein de chaque groupe transversal, plusieurs « équipes projets » pourront être 

créées. 

Gérald Naro insiste sur le caractère transdisciplinaire et structurant des deux axes « innovation » et « management 

responsable » et précise que cette structuration, qui s’inscrit dans le projet scientifique du laboratoire, devra trouver une 

concrétisation en termes d’allocation budgétaire, de sujets de contrats doctoraux et dans l’organisation d’une journée MRM 

organisée début juin.  

Un débat s’engage notamment sur la distinction entre groupes « disciplinaires » et groupes « transversaux ». Pierre Chollet 

pose la question du caractère disciplinaire des groupes « Altermanagement » et « Entrepreneuriat ». Après discussion il est 

décidé d’opérer une distinction entre les groupes (les 8 groupes : Altermanagement, Comptabilités et Société, 

Entrepreneuriat, Finance, GRH, Marketing, Stratégie et Systèmes d’Information) et les axes (les 4 axes : Management 

Responsable, Innovation, Agroalimentaire et Santé). 

 

Le projet de structuration en 8 groupes et 4 axes est soumis au vote : Présents : 14 ; Votants : 14 ; « Pour » : 14 ; 

« Contre » : 0 ; « Abstention » : 0. Le projet est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 



 
 
 
 

 
 

 

Gérald Naro propose que ce soit Madame Anne Loubès, MCF HDR, qui, en raison de ses travaux de recherche sur le 

management responsable et la gestion territoriale, prenne en charge l’animation du groupe Management Responsable. 

Madame Loubès accepte et indique qu’elle prendra contact avec toutes les forces en présence sur ce thème. Les directeurs 

de groupe présents indiquent qu’elle pourra bénéficier de la collaboration des chercheurs de leur groupe qui travaillent sur 

les thématiques de la Responsabilité Sociale ou du Développement Durable. 

 

2) Projet de modification des statuts 

Gérald Naro propose une modification des statuts en raison de la création d’un bureau (Cf. CL du 7 novembre 2014) et du 

projet de restructuration précédemment voté. Ce projet de statut sera soumis au vote lors de la prochaine AG, le 23 janvier 

2015. 

Les statuts sont examinés et plusieurs modifications sont apportées. Elles portent sur : 

- la clarification des notions de « groupe » et d’ « axe », 

- l’extension de la représentation par des suppléants à tous les sièges de membres titulaires du CL (suite à une 

proposition faite par Isabelle Bourdon),  

- l’instauration du bureau. 

  

Le projet de nouveaux statuts est soumis au vote : Présents : 15 ; Votants : 15 ; « Pour » : 15 ; « Contre » : 0 ; « Abstention » : 

15. Le projet est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

3) IDEX 

Gérald Naro présente la fiche action concernant l’implication du secteur Droit Economie Gestion dans le projet IDEX 3. Cette 

action porte sur la thématique de l’innovation dans le cadre des trois enjeux qui structurent le projet IDEX 3 : alimentaire, 

environnement et santé. Il est notamment proposé la création d’un observatoire de l’innovation. Le Projet I-Lab (Innovation 

Laboratory) pourra structurer cette action. 

Karim Messeghem apporte plusieurs précisions en soulignant notamment que le financement prévu à ce stade se chiffre à 

450 000 € par an. 

  

4) Département scientifique 

Gérald Naro aborde la question du département scientifique (DS) « gestion » au sein de l’université de Montpellier. Il indique 

que des statuts devront être rédigés ; chaque département scientifique au sein de l’université pouvant disposer de ses propres 

statuts. Il conviendra de réfléchir à la composition de ces DS et également de procéder, le moment venu, à l’élection d’un 

directeur ou d’une directrice. Cela devra intervenir, souligne-t-il, une fois que les différents conseils de la nouvelle université 

seront mis en place.  

Il précise qu’il tient à ce que MRM joue un rôle moteur à la fois dans la constitution des DS et dans leur animation une fois ces 

derniers constitués, même si cela devra se faire en incluant les responsables des diverses composantes de l’université (AES, 

IAE, ISEM, IUT, Polytech,...). Il insiste sur la nécessité de veiller aux équilibres entre toutes les composantes d’enseignement et 

de recherche (UFR et Instituts).  

Gérald Naro souligne que la difficulté étant que, contrairement à la Faculté de Droit ou à la Faculté d’Economie, la gestion à 

l’université de Montpellier est éclatée entre plusieurs composantes, MRM constitue dès lors la seule entité à même de 

rassembler les enseignants-chercheurs en gestion de l’université. Il propose que, de par sa position de directeur d’un 

laboratoire qui regroupe les chercheurs de toutes les composantes concernées, ce soit le directeur de MRM qui prenne en 

charge la responsabilité de la constitution du futur DS « Gestion ».   

Véronique Bessière précise que, lors du dernier CS de l’UM2, un projet de statut a été présenté, celui-ci a été envoyé au VPCS 

de l’UM1. La proposition était de structurer les DS avec un minimum d’homogénéité. Il était question, notamment, que toutes 

les composantes scientifiques soit représentées. Pour la gestion serait envisagé un DS d’une trentaine de membres (dont 15 



 
 
 
 

 
 

 

membres de MRM). Ces départements scientifiques auraient la main sur les Comités de Sélection. Karim Messeghem indique 

que la vision de l’UM1 porte davantage sur la constitution de départements à géométrie variable. Il souligne que s’il appartient 

au laboratoire de définir des profils « recherche », la définition des profils « pédagogiques » des postes demeure une 

prérogative des composantes d’enseignement. Pierre Chollet propose qu’un groupe de projet soit créé. Gérald Naro acquiesce 

en proposant, le moment venu, d’organiser un groupe de projet, constitué de membres du CL de MRM et de représentants 

des UFR et Instituts concernés. Véronique Bessière souligne la nécessité de rencontrer le futur VP de la commission recherche 

dès que celui-ci sera élu.  

 

5) Questions diverses 

Gérald Naro rappelle aux directeurs de groupe qu’ils doivent lui faire parvenir leur texte pour le rapport annuel 2014. Pierre 

Chollet demande à ce que soit transmise les activités et publications de l’année. Gérald Naro propose de faire parvenir 

rapidement ces éléments avec le présent PV. 

Gérald Naro indique que la liste des membres de MRM est en passe d’être mise à jour et qu’elle sera soumise au vote lors 

du prochain CL en vue de constituer les listes d’émargement pour l’AG du 23 janvier. 

Il informe les membres du groupe que le Bureau Virtuel « MRM » est créé, il comprend l’accès à plusieurs progiciels d’analyse 

des données (SPSS, Sphinx, Trope, SAS 9.4., SPAD 8, R). La possibilité de rajouter d’autres progiciels (AMOS, NVIVO,...) est ou 

sera étudiée prochainement (question des licences).  

 

La séance est levée à 18 h. 

 

 

Le Prochain CL est fixé au 9 janvier 
13 h 30 à 16 h 30 

Lieu : IAE (salle 109) 

 

 

 


