
 
 
 
 

 
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM 

25 juin 2015 

 

 

Présents : V Bessière, I Bories-Azeau, A Chollet, P Chollet, A Eggrickx, Ch Gonzalez, MC Lichtlé, A Loubès, A Mazars-

Chapelon, R Meissonier, K Messeghem, G Séré de Lanauze, 

Excusés : Ph Chapellier, H. Chappert, P Folcher, F le Roy, F Palpacuer, F Rodhain,  

 

Les thèmes à l’ordre du jour :  

1. Financement manifestations scientifiques par l’UM 

2. Point EDEG (comités de thèse et HDR) 

3. Bureau Virtuel 

4. Questions diverses 

 

1) Financement manifestations scientifiques par l’UM 

La commission recherche du Conseil Académique de l’Université de Montpellier a alloué 4500 € à MRM au titre du 

financement des manifestations scientifiques pour l’année 2015. 4 dossiers ont été déposés :  

 26ème congrès de l’AFGRH (A Loubès et I Bories-Azeau),  

 VII° symposium international «regards croisés sur les transformations de la gestion des organisations publiques » 

(Porteurs I Georgescu et B Augé),  

 « quand les femmes bousculent l’univers codé de la haute technologie : le cas des start-ups » (O Yousfi),  

 Workshop Santé et Marketing Digital (A.S. Cases) 

Le bureau propose au conseil de laboratoire la répartition suivante : 1500 € pour le congrès de l’AFGRH ; 1000 € pour 

chacun des autres projets. Le bureau recommande que MRM soit bien considéré comme co-organisateur du congrès, 

le minimum étant que son directeur ou un représentant puisse participer aux discours introductifs. 

 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

2) Informations EDEG 

 

Plusieurs informations relatives à l’EDEG sont communiquées : 

 

Comités de thèse :  

Gérald Naro indique qu’il serait souhaitable que les comités de thèse aient statué avant le 17 septembre. Chaque 

groupe étant libre d’organiser la tenue de ces comités à la date qui lui convient. 

Il rappelle la composition : les  comités de thèse doivent être composés d’au moins 3 personnes dont le directeur 

de thèse, un représentant du laboratoire et un membre extérieur à l’équipe.  

Chaque comité de thèse devra remplir un imprimé annexe (voir ci-joint), transmis à l’EDEG, avec copie au 

laboratoire (courriel de Marie-Laure). 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’EDEG du 19 juin concernant les HDR : 

 

Un compte-rendu est en cours de rédaction par Patrick Sentis. Il sera communiqué aux chercheurs de MRM. 15 

dossiers à examiner, 2 rapporteurs (1 gestionnaire et 1 économiste). Sur les 15 dossiers présentés, un seul n’a pas été 

retenu. 

 

3) Bureau virtuel 

Hervé Chappert a organisé une première réunion sur l’utilisation du bureau virtuel. La plupart des progiciels d’analyse 

de données quantitatives (SPAD, SPSS, R, Sphinx,…) sont aujourd’hui disponible sur le bureau virtuel pour les 

chercheurs Ex UM1, cela sera rapidement étendu à l’ensemble des chercheurs de l’UM ainsi qu’à ceux du GSCM. La 

mise à disposition de progiciels d’analyse qualitative est à l’étude (NVIVO notamment, Tropes, gratuit, est déjà sur le 

bureau). 

 

Le Prochain CL est fixé au  2 octobre 
de 13 h 3O h à 16 h 30 

Lieu : IAE  

 

 


