
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONS

 

Présents : G.NARO .C.GONZALEZ .C.FOURNIER .A.LOUBES .N.BALAS .F.PALPACUER .P.CHAPELLIER .F.RODHAIN .V.BESSIERE 

.I.BOURDON .A.CHOLLET .P.CHOLLET .F.LASCH .A.EGGRICKX .S.MIGNON .

Excusés : A. BRIOLE,  J.M. COURRENT, P. FOLCHER,

 

Les thèmes à l’ordre du jour :  

1) Contrats doctoraux 

2) Budget 

3) Comités de thèse  

4) Questions diverses 

 

1) Sujet des contrats doctoraux : liste à définir le 

Le conseil de laboratoire aura à sélectionner les contrats doctoraux lors de sa prochaine réunion. Il est demandé aux directe

de groupes (disciplinaires et transversaux) de 

Rappel des critères : 

- S’inscrire dans les axes transversaux prioritaires du projet I

responsable, institutions et territoires). 

- Seront privilégiés les encadrants ne dirigeant pas actuellement une thèse dans le cadre d’un CD

- Les encadrants demandant un CD au titre du labex ne demandent pas de contrats via ce canal

 

2) Budget 

Gérald Naro rappelle les principes généraux adoptés en 2013, ainsi que les 

- Dotation UM1 UM2 Sup de co : 2014 : 106623

- Pour des raisons de simplicité, la dotation UM3 est gérée en direct

pris en compte pour la part GRH sont les membres UM2

- Répartition2013 : 1/8 par axes et 7/8 répartis entre les 7 groupes disciplinairesselon leurs

commun pour terminer l'année au cours du dernier trimestre.

Une discussion s’engage sur la répartition à prendre en compte 

axes ? Est-ce suffisant, quelle sous-répartition ?

même, il est suggéré que les programmes et chaires du Labex lancent

leurs thématiques. 

La répartition 2014 du budget part donc sur la même base que 2013 et le même principe de fonctionnement.

l’année 2014 elle s’établit ainsi : 

 

SOURCE  MONTANTS

UM1 22400 

UM2 38863 

SUP DE CO 45000 

TOTAL 106263 
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G.NARO .C.GONZALEZ .C.FOURNIER .A.LOUBES .N.BALAS .F.PALPACUER .P.CHAPELLIER .F.RODHAIN .V.BESSIERE 

A.CHOLLET .P.CHOLLET .F.LASCH .A.EGGRICKX .S.MIGNON .K. MESSEGHEM, ML.ANDRIUZZI / K.BERTHOUD

, P. FOLCHER,F. NOGUERA, F. VILLESEQUE-DUBUS. 

Sujet des contrats doctoraux : liste à définir le 28/03 

Le conseil de laboratoire aura à sélectionner les contrats doctoraux lors de sa prochaine réunion. Il est demandé aux directe

de groupes (disciplinaires et transversaux) de sélectionner en interne des sujets. 

prioritaires du projet IMRM (innovation, acteurs, connaissances et marchés

cadrants ne dirigeant pas actuellement une thèse dans le cadre d’un CD 

au titre du labex ne demandent pas de contrats via ce canal. 

Gérald Naro rappelle les principes généraux adoptés en 2013, ainsi que les dotations pour l’année 2014.

Dotation UM1 UM2 Sup de co : 2014 : 106623€ 

otation UM3 est gérée en direct par l’UM3 pour les membres de l'UM3. Du fait les effectifs 

pris en compte pour la part GRH sont les membres UM2. 

épartis entre les 7 groupes disciplinairesselon leurs effectifs + principe de mise en pot 

commun pour terminer l'année au cours du dernier trimestre. 

sur la répartition à prendre en compte pour 2014 : conserve-t-on la même base? Quid de la part des 

répartition ? La possibilité de lancer des appels à projet au sein de MRM est envisagée, de 

même, il est suggéré que les programmes et chaires du Labex lancent des appels à proposition, sur des thèmes correspondant à 

La répartition 2014 du budget part donc sur la même base que 2013 et le même principe de fonctionnement.

MONTANTS 

 
61 263,00 € 

 

 45 000,00 € 

   

 

ENCHAINEMENT 

 

 

E MRM 

G.NARO .C.GONZALEZ .C.FOURNIER .A.LOUBES .N.BALAS .F.PALPACUER .P.CHAPELLIER .F.RODHAIN .V.BESSIERE 

ML.ANDRIUZZI / K.BERTHOUD. 

Le conseil de laboratoire aura à sélectionner les contrats doctoraux lors de sa prochaine réunion. Il est demandé aux directeurs 

(innovation, acteurs, connaissances et marchés ; management 

 

dotations pour l’année 2014. 

UM3 pour les membres de l'UM3. Du fait les effectifs 

effectifs + principe de mise en pot 

on la même base? Quid de la part des 

La possibilité de lancer des appels à projet au sein de MRM est envisagée, de 

des appels à proposition, sur des thèmes correspondant à 

La répartition 2014 du budget part donc sur la même base que 2013 et le même principe de fonctionnement. Pour 



 

 

 

 

 

 

 

AXES 1/8 

GROUPES 

7/8 ET PAR 

EFFECTIFS 

GROUPES EC PERMANENTS

COMPTA 28 

ENTREPRENEURIAT 18 

FINANCE 19 

GRH 9 

MARKETING 17 

STRATEGIE 26 

SI 15 

TOTAL 132 

REPARTITION

POUR DOTATION U1/U2

MRM COMMUN 6 126 € 

RESTE A REPARTIR 55 137 € 

AXES 6 892 € 

RESTE A REPARTIR 48 245 € 

COMPTA 10 031 € 

ENTREPRENEURIAT 7 165 € 

FINANCE 5 732 € 

GRH* 3 821 € 

MARKETING 5 971 € 

STRATEGIE 9 553 € 

SI 5 971 € 

 

61 263 € 

 

* La dotation de l’UM3 n’est pas comprise dans la dotation pour des raisons de simplicité lors des engagements de dépense. 

 

3) Comité de thèses 

A compter de cette année, une journée des comités de thèse est instituée (ce qui n’empêche pas la tenue réguliè

de thèse au sein des groupes de recherche durant l’année). La journée des comités de thèse est fixée au 

Les doctorants seront auditionnés par groupe, avec possibilité de mixer les groupes qui le souhaitent. Il est prévu 

présentation et 15 min de discussion avec le comité de thèse. Ce dernier est constitué des HDR du 

HDR. Une séance de délibération par comité est prévue en fin de demi

à 18 h.  

Dans chaque groupe un doctorant sera chargé de l’organisation.

1 membre extérieur doit figurer dans chaque comité de thèse. 

Gérald Naro propose que les procédures qu’il a rédigées sur les finalités et les modalités de ces comités de thèse

une dernière fois pour validation au prochain conseil de laboratoire.

 

 7/8 ET PAR 

 

 

EC PERMANENTS DOCTORANTS EFFECTIF TOTAL 

14 42 

12 30 

5 24 

7 16 

8 25 

14 40 

10 25 

70 202 

REPARTITION 

DOTATION U1/U2 SUP DE CO TOTAL 

4 500 € 10 626 € 

40 500 €   

5 063 € 11 955 € 

35 438 €   

7 368 € 17 399 € 

5 263 € 12 428 € 

4 210 € 9 942 € 

2 807 € 6 628 € 

4 386 € 10 357 € 

7 017 € 16 571 € 

4 386 € 10 357 € 

45 000 € 106 263 € 

* La dotation de l’UM3 n’est pas comprise dans la dotation pour des raisons de simplicité lors des engagements de dépense. 

A compter de cette année, une journée des comités de thèse est instituée (ce qui n’empêche pas la tenue réguliè

de thèse au sein des groupes de recherche durant l’année). La journée des comités de thèse est fixée au 

Les doctorants seront auditionnés par groupe, avec possibilité de mixer les groupes qui le souhaitent. Il est prévu 

ntation et 15 min de discussion avec le comité de thèse. Ce dernier est constitué des HDR du 

Une séance de délibération par comité est prévue en fin de demi-journée. La délibération finale est fixée en fin de 

Dans chaque groupe un doctorant sera chargé de l’organisation. 

1 membre extérieur doit figurer dans chaque comité de thèse.  

Gérald Naro propose que les procédures qu’il a rédigées sur les finalités et les modalités de ces comités de thèse

une dernière fois pour validation au prochain conseil de laboratoire. 
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14,85% 
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* La dotation de l’UM3 n’est pas comprise dans la dotation pour des raisons de simplicité lors des engagements de dépense.  

A compter de cette année, une journée des comités de thèse est instituée (ce qui n’empêche pas la tenue régulière de comités 

de thèse au sein des groupes de recherche durant l’année). La journée des comités de thèse est fixée au 5 septembre 2014. 

Les doctorants seront auditionnés par groupe, avec possibilité de mixer les groupes qui le souhaitent. Il est prévu 15min de 

ntation et 15 min de discussion avec le comité de thèse. Ce dernier est constitué des HDR du groupe + les encadrants non 

journée. La délibération finale est fixée en fin de journée 

Gérald Naro propose que les procédures qu’il a rédigées sur les finalités et les modalités de ces comités de thèse soient relues 



 

 

 

 

 

 

 

4) Questions diverses 

 

La question de l’Idex 3 est évoquée : dépôt de projets en cours. Un groupe de travail est à mettre en place pour mener un 

projet.Gérald Naro, prendra contact avec F. Pierrot.

 

Florence Palpacuer évoque les difficultés que rencontrent les chercheurs pour utiliser les revues qui ne font pas partie du 

bouquet proposé par leur université et notamment plusieurs revues 

Isabelle Bourdon propose de se renseigner auprès de la BIU. Pierre Chollet propose de participer à la prochaine réunion 

concernant ces questions organisée par la BIU. Affaire à suivre. 

la BIU. 

 

 

 

 

Le Prochain CL est fixé au

 

 

 

: dépôt de projets en cours. Un groupe de travail est à mettre en place pour mener un 

ra contact avec F. Pierrot. 

Florence Palpacuer évoque les difficultés que rencontrent les chercheurs pour utiliser les revues qui ne font pas partie du 

bouquet proposé par leur université et notamment plusieurs revues disponibles à l’UM3 (bases 

Isabelle Bourdon propose de se renseigner auprès de la BIU. Pierre Chollet propose de participer à la prochaine réunion 

concernant ces questions organisée par la BIU. Affaire à suivre. Gérald Naro, propose de faire une démarche officiell

Le Prochain CL est fixé au VENDREDI 28 Mars 

de 13h30 à 16 h 30 

Lieu : IAE 

: dépôt de projets en cours. Un groupe de travail est à mettre en place pour mener un 

Florence Palpacuer évoque les difficultés que rencontrent les chercheurs pour utiliser les revues qui ne font pas partie du 

SAGE et FRANCIS, notamment). 

Isabelle Bourdon propose de se renseigner auprès de la BIU. Pierre Chollet propose de participer à la prochaine réunion 

Gérald Naro, propose de faire une démarche officielle auprès de 


