
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM 

29 novembre 2013  

 

Présents : Véronique Bessière, Philippe Chapellier, Antoine Chollet, Pierre Chollet, Pauline Folcher, Christophe Fournier, Ariel 

Eggrickx, Frédéric Le Roy, Frank Lasch, Anne Loubès, Karim Messeghem, Sophie Mignon, Gérald Naro, Florence Noguéra, 

Florence Palpacuer, Roxana Ologéanu-Taddéi, Florence Rodhain, Béatrice Siadou-Martin. 

Excusés : Marie-Laure Andriuzzi-Weber, Alain Briole, Fabienne Villesèque-Dubus,  

 

Les thèmes à l’ordre du jour :  

1) EDEG (Patrick Sentis) 

2) Projet de procédures en matière de comités de thèse et de non renouvellement d’inscription ; 

3) Planification d’une réunion pour préparer la visite de l’AERES le 23 janvier ; 

4) Politique en matière d’acquisition de licences et d’accès aux progiciels de traitement de données qualitatives et 

quantitatives  (SPSS, SAS, NVIVO, ALCESTE,…) ; 

5) Fixation de l’ordre du jour du prochain CL. 

 

 

 

 

1) 13 h 30 : Echange avec Patrick Sentis 

Patrick Sentis rappelle les procédures en matière de contrats doctoraux et la composition des jurys : chefs de labo, directeur du 

Labex, directeur du Conseil Scientifique du Labex. Cette année, 8 Contrats doctoraux ont été attribués dont 3 en gestion. Il 

insiste le principe d’un concours et indique qu’il est défavorable au retour de quotas entre économistes et gestionnaires.  

Plusieurs recommandations sont apportées : mieux préparer les candidats en gestion ; trouver une stratégie de captation des 

doctorants en gestion, développer le projet de master recherche. 

La question des cours de l’EDEG est alors abordée. Les membres du conseil de laboratoire insistent pour que les cours de 

méthodologie et d’épistémologie soient privilégiés. Patrick Sentis indique que les évolutions de l’offre de formation de l’EDEG 

vont dans ce sens et qu’il a obtenu un financement de la part des directeurs de composantes en vue de proposer un plus grand 

nombre de cours aux doctorants. 

 

2) Projet de procédures  en matière de comités de thèse et de renouvellement d’inscription 

Gérald Naro indique qu’il va soumettre au Conseil de Laboratoire de MRM un projet de mise en place d’une procédure en 

matière de comités de thèse et de réinscription en thèse. Il s’agira de se doter d’une procédure commune à l’ensemble des 

groupes de MRM et de mettre le laboratoire en conformité avec la charte des thèses et le règlement des universités. 

 

3) Planification d'une réunion pour préparer la visite de l'AERES le 23 janvier  

La réunion du conseil de laboratoire du 19 décembre sera consacrée à la préparation de la journée de visite de l’AERES. Une 

autre réunion est prévue également en janvier, peu avant la visite. 

 

4) Politique en matière d'acquisition de licences et d'accès aux progiciels de traitement de données  

Gérald Naro indique qu’il souhaite qu’un point soit réalisé sur la disponibilité des progiciels d’analyse des données par 

l’ensemble des chercheurs de MRM. Plusieurs doctorants et enseignants-chercheurs, ont déjà manifesté des besoins en la 

matière. Une réunion est prévue le 13 janvier de 12 h à 14 h au bâtiment 19. Il s’agira de recenser les besoins en logiciels 

d’analyse qualitative et quantitative (NVIVO, SPSS, SAS, Alceste,…).  

 



 
 
 
 
 
 

 

5) Dates des prochains conseils de laboratoire 

Les prochains conseils de laboratoire auront lieu : vendredi 17 janvier (13 h 30 – 16 h 30, ISEM) ; vendredi 28 février (13 h 30 -16 

h 30, IUT de Montpellier) 

 

Le Prochain CL est fixé au :  
jeudi 19 décembre 

Horaires : 13 h 30 à 16 h 30  
Lieu : GSCMBS 

 

 

 

 


