COMPTE RENDU DU CONSEIL
CONS DE LABORATOIRE DEE MRM
03 octobre 2014

Présents : V. BESSIERE, F. CHAPELIER, P. CHOLLET, A. CHOLLET, C. FOURNIER, A. EGGRICKX, Ch. GONZALEZ, F. LASH, F. LE ROY,
G.NARO, F. RODHAIN, S. SAMMUT,
Excusés : I. BOURDON, P. FOLCHER, A. LOUBES, K. MESSEGHEM, S. MIGNON, F. PALPACUER

Les thèmes à l’ordre du jour :
1)Bilan comités de thèse du 5 septembre
2) Reprogrammation de l’AG
3) Projet de demande d’un statut d’UMR
4) Compte rendu de réunions sur le pôle DEG et la COMUE « Languedoc-Roussillon
Languedoc
Universités »
5) Compte rendu sélection des contrats doctoraux EDEG et postes d’assistants à Sup de Co
6) Préparation du Rapport d’activité 2014
7) Questions relatives aux groupes disciplinaires et transversaux
8) Programmation des séances du conseil de labo pour l’année 2014-2015
2014
9) Divers

1) Bilan des comités
omités de thèse du 5 septembre 2014
- En premier lieu, Gérald Naro indique qu’une modification
modification des règles de la charte des thèses concernant les
extérieurs sera prochainement en vigueur. La contrainte liée à la participation « d’extérieur » devrait être
considérablement assouplie, pouvant être considéré comme « extérieur » un collègue n’appartenant pas à la
discipline.
- Bilan de la journée:
Une discussion s’engage. Il est noté que le maintien d’une journée des comités de thèse, de type « journée des
doctorants », n’a de sens que si lalogique est menée jusqu’au bout, dans le sens d’une véritable journée d’échanges
scientifiques avec et autour des doctorants.
La question de la date de la journée est évoquée : début septembre, pose un problème en cela qu’il est trop tard par
rapport aux dates de demandes de monitorats, notamment pour les doctorants qui s’inscrivent en première année
de thèse.La question du maintien de cette journée ou de son aménagement sera débattue lors d’un prochain conseil
de laboratoire.
2) Proposition de création d’un bureau
Gérald Naro indique qu’il souhaiterait la création d’un bureau parmi les structures de gouvernance de MRM. Ce
bureau aurait un rôle opérationnel, orienté vers plus de réactivité. Il permettrait de préparer les séances du conseil
de laboratoire et serait force de propositions vis-à-vis
vis vis de ce dernier, les décisions stratégiques lui revenant, seraient
alors débattues et votées en conseil
onseil de laboratoire.
Une discussion s’engage sur la composition du bureau : directeur de MRM + Directeurs de groupes disciplinaires ou
bien une équipe réduite autour du directeur. Gérald Naro indique qu’il fera une proposition qu’il soumettra
so
au vote,
lors du prochain conseil
onseil de laboratoire. Cela n’étant pas prévu dans les statuts, il s’agira alors de prévoir une

modification des statuts et de soumettre ces modifications en AGE.
3) Organisation AG MRM le 23 janvier 1 an après la visite de l’AERES
Plusieurs changements liés à la fois à la modification des statuts (voir point 2 ci-dessus)
ci dessus) et à la nécessité d’organiser
des élections en vue de pouvoir plusieurs
eurs sièges vacants au sein du conseil
conseil de Laboratoire,
Laboratoire conduisent à reporter la
date de la prochaine Assemblée Générale (AGO et AGE) qui était initialement prévue le 16 octobre 2014. Celle-ci
Celle est
reportée au 23 janvier après-midi,
midi, soit la date anniversaire de l’audition du laboratoire devant le comité de visite
vis de
l’AERES.
Les élections porteront sur le renouvellement de plusieurs mandats :
- 2 sièges dans le collège MCF à pourvoir
pourvoir suite au changement de collège de deux collègues ayant obtenu leur
HDR.
- 1 siège dans le collège PR suite au rattachement des collègues
collègues de l’UM3 à l’équipe CORHIS.
Pour cela il sera nécessaire de mettre à jour les listes électorales. À cet effet, une fois que les doctorants en première
année de thèse seront inscrits, Gérald
érald Naro soumettra la liste des membres de MRM, à validation par les
l directeurs
de groupe. Une liste définitive sera votée en CL.
3) Projet de demande d’un statut d’UMR
Gérald Naro propose au conseil
onseil de laboratoire d’entreprendre des démarches en vue de l’obtention d’un statut
d’UMR. Le statut d’Equipe d’Accueil handicape un laboratoire qui représente plus de 200 chercheurs et apparaît
comme atypique au sein de l’université (UM1 et UM2). MRM pourrait
rrait renforcer sa crédibilité auprès des instances
de l’université et cela lui permettrait plus facilement d’obtenir des financements. La question se posera d’accueillir
un Directeur de Recherche CNRS.
engager des démarches afin d’étudier la faisabilité du
Gérald Naro demande mandat au CL pour commencer en engager
projet dans un premier temps.
4) Compte rendu de réunions sur le pôle DEG de la COMUE
Ces questions ont été évoquées lors de deux réunions : une le 23 septembre à l’UM2, l’autre le 29 septembre à
l’UM1, celle-ci réunissant juristes, économistes et gestionnaires. Montpellier, Nîmes, Perpignan, ...
La COMUE prendra le nom de « Languedoc-Roussillon
Languedoc
Universités »
Elle jouera un rôle
ôle structurant dans l’offre de formation et surtout les appels à projets (IDEX, 3 S,...)
L’idée est de créer un pôle DEG avec une gouvernance souple, il s’agira dans un premier temps de présenter un
affichage clair de l’offre de formation en DEG en Région LR etde
de faire l’inventaire des axes de recherche et des
laboratoires.
5) Contrats doctoraux EDEG et postes d’assistants à Sup de Co
- Contrats doctoraux EDEG : 4 CD sur 8 ont été obtenus par MRM. Cette année les membres du jury ont noté une
très nette amélioration des prestations des candidats. Un critère s’est
est révélé important : le fait que le directeur de
thèse n’ait pas déjà obtenu un CD l’année précédente. Il importera dès lors de s’attacher au respect de ce même
critère lors de la sélection des sujets proposés par MRM.
Un débat s’instaure, notamment sur la nature des épreuves consistant
consistant à présenter un article scientifique. Les
membres de MRM sont plus favorables à la présentation du projet de thèse. Cette question sera soumise
sou
à la
prochaine réunion du conseil de l’EDEG.

- Postes d’assistants à Sup de Co : cette année 6 postes, proposition d’une liste
te principale de 7 noms, suivie d’une
liste complémentaire.
Gérald Naro indique que l’an prochain, la sélection devrait se dérouler dans le cadre de l’EDEG. Cette question
suscite débat : la plupart dess membres du conseil
c
de laboratoire indiquant que, d’une part, cela ne se justifie pas
pour une procédure qui fonctionne déjà avec succès,
succès qu’il serait regrettable de la compliquer inutilement et que,
d’autre part,
t, ces postes d’assistants sont strictement réservés par Sup de Co à des doctorants de MRM, il y ne serait
pas opportun de changer cela enpassant par le canal de l’EDEG qui a aussi en charge des étudiants en gestion ou en
économie d’autres laboratoires.
Face à ces inquiétudes, une solution intermédiaire plus souple devrait être trouvée. F. Lash propose notamment
d’inviter le directeur de l’EDEG aux auditions à Sup de Co.P. Chollet suggère d'inviter le directeur de l'EDEG à la
réunion de classement des candidats aux postes Sup de Co l'an prochain.
prochain
F. Lasch précise les critères
res retenus lors des auditions par Sup de Co : capacité à encadrer
encadre de mémoires deBachelor
et master, d’encadrement d’étudiants,
s, maîtrise de l’anglais,
l’a
projet ou avancement
ement de thèse,
thèse Connaissance de
l’école, motivation, etc.
6) Préparation du Rapport d’activité
ivité 2014
En vue de la préparation du rapport d’activité 2014 et de sa présentation lors du rapport moral en AG, les
l directeurs
de groupe vont être sollicités pour laa rédaction de la partie du RA concernant leur groupe.
groupe La liste des publications
de l’année 2014 va être demandée très prochainement aux chercheurs de MRM.
7) Questions relatives aux groupes disciplinaires et transversaux
- Concernant les groupes
roupes disciplinaires,
disciplinaires Gérald Naro indique que F. Palpacuer souhaite proposer au conseil
c
de
laboratoire la création d’un nouveau groupe sur l’Alter-management
l’Alte management répondant notamment aux
recommandations de l’AERES. Florence Palpacuer étant excusée pour le présent conseil
c
de Laboratoire, la
question sera débattue et soumise au vote lors du prochain.
- S’agissant des groupes
roupes transversaux,
transversaux les statuts prévoient que le conseil
onseil de laboratoire les valide chaque
année, cela
ela sera fait lors du prochain conseil.
c
8) Programmation des dates des prochains conseils de laboratoire :
La réunion du prochain conseil de laboratoire est fixée au 7 novembre 2014, à partir de 13 h 30 à l’IUT de
Montpellier.. Les dates des prochains conseils seront arrêtées alors.
9) Questions diverses
Gérald Naro indique qu’il convient de régler la question de l’accès aux ressources de la BIU de l’UM3 par les
membres de MRM. Cette mission sera déléguée.
50 licences annuelles de SPSS ont été acquises ainsi que 10 licences NVIVO
Gérald Naro souligne aussi la question de la mise à jour du site internet, cela sera également
é
délégué à un
membre de MRM.
Le Prochain CL est fixé au 7 novembre 2014
13h30 à 16 h 30
Lieu : IUT de Montpellier, Bâtiment K, salle 235

