
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM 

12 novembre 2015 

 

 

Présents : Véronique Bessière, Isabelle Bories-Azeau, Antoine Chollet, Pierre Chollet, Nathalie Commeiras, Ariel Eggrickx, Frédéric 

Le Roy, Frank Lasch, Marie-Christine Lichtlé, Agnès Mazars-Chapellon, Régis Meisonnier, Gérald Naro, Florence Palpacuer, Anne 

Loubès, Sylvie Sammut, Gilles Serré de Lanauze 

Excusés : Isabelle Bourdon, Philippe Chapellier, Hervé Chappert, Pauline Folcher, Sophie Mignon, Ologéanu-Taddéï, Florence 

Rodhain 

 

Les questions à l’ordre du jour :  

1. Master Recherche 

2. Financement Manifestations scientifiques par l’UM 

3. Question des membres de MRM non statutaires et préparation liste des membres 

4. Planning préparation et fixation de la date de l’AG ; planning des réunions du CL jusqu’à l’AG 

5. Compte-rendu réunions EDEG (contrats doctoraux, dérogations d’inscription en 4ème et 5ème années,…) 

6. Questions diverses 

 

 

Le Conseil de laboratoire a le plaisir d’accueillir de nouveaux membres : Nathalie Commeiras, Directrice du groupe GRH et Gilles 

Serré de Lanauze, Directeur de l’Axe Agro-Alimentaire. Agnès Mazars-Chapellon et Gilles Serré de Lanauze sont félicités pour 

l’obtention de leur Habilitation à Diriger les Recherches. 

 

1) Master Recherche 
Marie-Christine Lichtlé fait un point sur le Master Recherche qui sera proposé à partir de la rentrée 2016. L’idée est de permettre 

à nos étudiants des M2 actuels de suivre 100 h de cours supplémentaires leur permettant de valider un Master Recherche en plus 

de leur Master. L’idée serait également de proposer ces cours aux doctorants dans le cadre de l’offre de l’EDEG. Plusieurs modules 

seront proposés : épistémologie (20 h), conduite et méthodologie des projets de recherche (20 h), approches quantitatives (30 h), 

approches Qualitatives (30 h). Les cours se dérouleront au 2ème semestre. Les modules sont pilotés par des enseignants chercheurs 

HDR de l'UM. Il existe une volonté de gérer ce master en étroite coordination avec l’EDEG, dans l’esprit d’une Initiation en Master 

Recherche complétée par une spécialisation assurée par l’EDEG. Les étudiants ne seront pas tenus par l’obligation d’accomplir un 

stage de 6 mois dans le cadre de leur Master 2 d’origine. Le mémoire de master 2 sera un mémoire de recherche. Un DU pourra 

également être proposé à des étudiants n’étant pas inscrits en M2. Cela permettra notamment d’accueillir des étudiants en 

formation continue. Les cours seront positionnés plutôt en soirée. Le master sera porté par une composante de l’UM avec une 

rotation tous les deux ans. 

Discussion : 

Antoine Chollet, qui a suivi le parcours recherche à l’IAE, apporte un témoignage sur son stage problématisé sous la forme d’une 

question de recherche. Pour Anne Loubès, il s’agit d’une bonne idée, ce qui est proposé à l’IAE actuellement (24 h), n’est pas 

suffisant, l’idée du DU est importante, notamment auprès de professionnels. Pour Antoine Chollet, L’épistémologie serait orientée 

vers les sciences de gestion ce qui n’est pas le cas dans le cours d’épistémologie proposé à l’EDEG. Sylvie Sammut apprécie le 

contenu et l’idée que le Master Recherche permettra aux chercheurs des différentes composantes de l’UM de travailler ensemble. 

Gérald Naro estime que ce Master devenait une nécessité eu égard au contexte du concours d’attribution des contrats doctoraux 

où les étudiants en gestion souffrent souvent de difficultés à maîtriser les codes et les langages de la recherche et sont donc 

défavorisés par rapport aux étudiants en économie, mieux aguerris à la recherche. Cela permettra d’aligner des candidats mieux 

préparés. Gilles Serré de Lanauze et Pierre Chollet posent la question de la date d’inscription dans la mesure où les étudiants 

commenceraient à partir du semestre 2. Sans doute faudra-t-il obtenir une dérogation.  



 
 
 
 

 
 

 

 

2) Financements manifestations scientifiques par l’UM 
Trois projets ont été présentés cette année. En l’absence de réunion du CL le bureau a dû classer les trois projets : 

 1° rang : Projet porté par Véronique Bessière : Conférence Internationale de Gouvernance (Congrès annuel de l’Association 

Académique Internationale de Gouvernance AAIG) – 120 participants dont 40 étrangers ; demande : 3000 €. Motif : grand 

congrès annuel d’envergure international, porté par une association internationale (AAIG). 

 2° rang : Projet porté par Anne Mione : Conférence annuelle de l’European Academy for Standardization (EURAS) – 60 

participants dont 40 étrangers ; demande : 3000 €. Motif : envergure moins importante que le premier projet mais dimension 

internationale, valorisante pour le laboratoire. 

 3ème rang : Projet porté par Paul Amadieu : Regards croisés sur les perspectives de la transmission – 60 participants ; 

demande : 3000 €. Motif : projet plus local, mais cependant favorise les rapprochements entre le monde de la recherche et 

celui de l’entreprise. Aspect important pour un laboratoire de recherche en gestion. 

 

 

3) Actualisation des listes des membres, questions des membres non statutaires 
L’université souhaite que les unités de recherche mettent à jour les listes de leurs membres permanents. C’est l’occasion pour 

MRM de vérifier la liste de ses membres. Notamment dans la perspective des élections en AG du mois de mars et des élections 

pour le futur Département Scientifique Gestion. 

Gérald Naro va transmettre aux directeurs de groupe les listes actuelles ainsi qu’une fiche à compléter : membres permanents 

statutaires : PR, HDR (MCF et DR GMBS), MCF, DR GMBS, Autres chercheurs. 

L’information est à faire remonter rapidement pour les permanents. Pour les doctorants il convient d’attendre qu’ils soient 

tous inscrits et les décisions de dérogation de l’EDEG 

Gérald Naro soumet au CL le cas-de membres docteurs non statutaires. Sont notamment concernés nos anciens doctorants, 

tout particulièrement ceux qui n’ont pas obtenu de poste de MCF ou d’ATER et qui souhaitent maintenir leur appartenance au 

laboratoire ou de docteurs qui ont actuellement une activité salariée en dehors de l’université. Il précise que depuis l’an 

dernier, - contrairement à ce qui se faisait autrefois et qui voulait que les docteurs ayant soutenu durant l’année universitaire 

puissent demeurer membre du laboratoire jusqu’au 31 décembre -, les docteurs de l’année, n’ont plus accès à une adresse 

mail et aux ressources électroniques.  

Discussion : 

Les membres présents estiment que les statuts sont suffisamment clairs et que cela doit être apprécié au cas par cas et soumis 

à validation par le CL. Il en est de même pour les associés. Gérald Naro, demandera aux chefs de groupes de bien identifier ces 

cas dans leur remontée d’information évoquée précédemment. De même, une demande officielle doit être faite par les 

chercheurs concernés. Les directeurs de groupe devront en informer leurs éventuels candidats et faire remonter ces demandes 

pour le prochain CL. 

 

4) Compte-rendu réunions EDEG  
Contrats doctoraux :  

3 contrats doctoraux EDEG attribués à : Mickaël Peiro, David Gjosevski, Florence Nande ; 2 contrats doctoraux LABEX attribués 

à Juliane Ensig et Amandine Maus. Gérald Naro souligne que MRM rencontre toujours des difficultés à présenter des candidats 

réalisant une présentation de qualité. 2 postes d’assistants du GSCM ont été pourvus cette année. Le jury était composé de 

trois représentants de MRM (Karim Messeghem, directeur du Labex, Patrick Sentis directeur de l’EDEG et Gérald Naro, 

directeur du laboratoire) et trois représentants du GSCM. Sur les trois candidatures, Rebecca Stekelorum, Marouane Khalloum, 

ont été sélectionnés. 

Première réunion concernant les dérogations pour inscription en 4ème année et 5ème année. Une deuxième réunion est fixée au 

27 novembre. Les conditions se durcissent. La 5ème année devient de plus en plus difficile à obtenir et il est important d’être 

vigilant vis à vis des critères. 

 



 
 
 
 

 
 

 

Discussion :  

Plusieurs questions sont abordées : l’importance de disposer d’un « bon » candidat très tôt et de pourvoir l’amener au 

concours dans les meilleures conditions. Est posée également la question du timing, le concours n’intervient-il pas trop tard, 

de sorte que l’on risque de perdre de bons candidats au profit d’autres ED ? Plusieurs membres du CL déplorent un processus 

qui prend plus de temps pour des résultats décevants. Le déséquilibre entre les étudiants en économie mieux rompus aux 

codes de la recherche et nos étudiants en gestion issus de masters à dominante très professionnelle est rappelé, le Master 

Recherche devrait permettre d’y remédier. Des questions relatives au fonctionnement de l’EDEG sont évoquées. Notamment, 

il serait bon que les membres de MRM puissent se faire représenter par des suppléants dans les diverses instances de l’EDEG. 

Les réunions du premier semestre interviennent dans un contexte où les emplois du temps sont très serrés. 

 

5) Préparation de l’AG du mois de Mars, planning des réunions du CL jusqu’à l’AG 
Date de l’AG : La date de l’AG de MRM est fixée au 24 mars à 14 heures dans un amphithéâtre d’AES sur le site Richter. Gérald 

Naro souhaite que désormais, un temps consacré à la préparation de l’AG soit prévu lors de chaque CL. 

Date des prochains CL de MRM : le jeudi 7 janvier à 9 h 30 à l’IAE ; le jeudi 18 février à 13 h 30 à l’ISEM. 

 

6) Questions diverses 
- Appels à projet de soutien à la recherche de l’UM (date limite le 8 janvier). L’appel à projet a été transmis à tous les 

directeurs de groupes et d’axes et sera transmis à tout MRM. 

- Loupé qualifications 46.1. Plusieurs collègues ne se sont pas inscrits sur ANTARES aux procédures de qualification au 

titre de l’article 46.1. Gérald Naro a interrogé Eric Lamarque et Isabelle Huault et Véronique Bessière l’université, mais 

il semble qu’il soit très difficile d’obtenir une réouverture du serveur. 

- Gérald Naro attire l’attention sur le rythme des conseils de laboratoire dont la fréquence devrait être plus importante 

compte-tenu d’échéances rapprochés imposées par le calendrier de l’université.  

- Une demande d’envoi des travaux et publications, via le canal des directeurs de groupe, devra être réalisées pour début 

janvier 2015 en vue du rapport d’activité 2015. 

 

 

 

Le Prochain CL est fixé au jeudi 7 janvier de 9 h 30 à 12 h  
Lieu : IAE de Montpellier 

 

 


