
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

Présents : Gérald Naro, Véronique Bessière, Fabienne Villesèque

Messeghem, Pierre Chollet, Béatrice Siadou

Noguera, Florence Palpacuer, Jean-Michel Plane,

Excusés : Frédéric Le Roy, Nicolas Balas, Pauline Folcher

 

Gérald Naro ouvre la séance et annonce les thèmes à l’

1) Projet 2015-2019 

a) Présentation devant MRM 

b) Point à préciser dans le dossier> profil activité

2) Périmètre MRM : UM3 / UPVD ?? 

3) Questions Diverses 

a) Comité d’Orientation 

b) Point en septembre : Budget /Rédaction d’un règlement intérieur / Liste des membres permanents

 

1) Evaluation AERES 

 

Le 09 juillet à 9 h : Gérald Naro a présenté le dossier d’évaluation devant le bureau du 

 

GN soumet une question relative au tableau sur le profil d’activité de MRM à 

- La proposition de répartition des activités retenue est la suivante

• recherche académique : 60% 

• interaction avec l’environnement

• appui à la recherche : 10% 

• formation par la recherche : 15%

 

2) Périmètre MRM : UM3 et UPVD 

GN évoque le projet d’équipe d’accueil de L’UM3. La parole est donnée à 

• Ce projet est un projet pluri

s’agit pas d’un projet uniquement Gestion

conforter les SHS.Il ne s’agit pas d’une 

• Quel avenir pour les collègues en GRH

appartenance possible ou non

• A trouver : le « pont » entre cette nouvelle équipe et l’équipe de gestion

• Objectif ouverture et non exclusion

Un débat s’en suit : 

- Inquiétude : le projet répond au même calendrier de dépôt AERES que celui d’MRM

- Ne pas négliger les atouts de MRM 

- Dans MRM, une logique de site, que devient

- Quel est l’intérêt de l’UM3 de se priver d’une équipe notée «

- Ne peut-on pas envisager une solution dans laquelle les chercheurs en gestion gardent leur appartenance à MRM

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE MRM 

09JUILLET 2013 

, Fabienne Villesèque-Dubus, Jean-Marie Courrent, Ariel 

Messeghem, Pierre Chollet, Béatrice Siadou-Martin, Anne Loubès, Sophie Mignon, Antoine Chollet, Isabelle Bourdon

Michel Plane,Florence Rodhain, Christophe Fournier, Marie-Laure Andriuzzi

Frédéric Le Roy, Nicolas Balas, Pauline Folcher 

ro ouvre la séance et annonce les thèmes à l’ordre du jour :  

> profil activité 

: Budget /Rédaction d’un règlement intérieur / Liste des membres permanents

a présenté le dossier d’évaluation devant le bureau du CS de l’UM2

GN soumet une question relative au tableau sur le profil d’activité de MRM à remplir dans le dossier d’évaluation

La proposition de répartition des activités retenue est la suivante : 

environnement : 15% 

15% 

de L’UM3. La parole est donnée à Jean-Michel Plane, qui précise

e projet est un projet pluri-disciplinaire et d’établissement correspondant à l’offre de formation UM3, il ne 

s’agit pas d’un projet uniquement Gestion, il est demandé et supporté par la Présidence UM3

Il ne s’agit pas d’une réaction contre MRM. 

pour les collègues en GRH : aucune réponse tranchée ce jour, un choix d’équipe, une double 

possible ou non. 

» entre cette nouvelle équipe et l’équipe de gestion 

Objectif ouverture et non exclusion, développement. 

: le projet répond au même calendrier de dépôt AERES que celui d’MRM ?  

 : d’être multi-tutelle : 3 Universités + 1 Ecole de commerce

, une logique de site, que devient-elle si l’UM3 n’est plus co-tutelle ? 

Quel est l’intérêt de l’UM3 de se priver d’une équipe notée « A » par la dernière évaluation de l’AERES

on pas envisager une solution dans laquelle les chercheurs en gestion gardent leur appartenance à MRM

Marie Courrent, Ariel Eggrickx, FrankLasch, Karim 

in, Anne Loubès, Sophie Mignon, Antoine Chollet, Isabelle Bourdon, Florence 

Laure Andriuzzi 

: Budget /Rédaction d’un règlement intérieur / Liste des membres permanents 

UM2. 

remplir dans le dossier d’évaluation : 

précise : 

et d’établissement correspondant à l’offre de formation UM3, il ne 

, il est demandé et supporté par la Présidence UM3, l’objectif est de 

: aucune réponse tranchée ce jour, un choix d’équipe, une double 

: 3 Universités + 1 Ecole de commerce. 

» par la dernière évaluation de l’AERES ? 

on pas envisager une solution dans laquelle les chercheurs en gestion gardent leur appartenance à MRM ? 



 

 

 

 

 

 

 

Une résolution est soumise au vote :  

 

• Le CL souhaite que l’UM3 demeure co

pleinement à la vie du laboratoire et à son projet scientifique.

 

• Le CL est ouvert à des coopérations avec des équipes 

du laboratoire, par son rattachement à titre secondaire à l’ED 60.

 

• Le CL est attaché au maintien d’une délégation budgétaire de co

 

La résolution est adoptée à l’unanimité des

 

 

Gérald Naro et Fabienne Villesèque-Dubus, font état de l’entretien avec le VPCS de

avec notamment une participation budgétaire

d’envisager la possibilité d’obtenir des contrats doctoraux

de l’UPVD, l’entrée de cette université en tant que co

d’enseignants-chercheurs, ATER, …). 

 

3) Comité d’orientation stratégique 

Gérald Naro indique qu’il convient de constituer le Comité d’

demande aux membres du CL que soient proposés des noms

proposés sont les suivants : 

Universitaires : Sylvie Saint-Onge ; Albert David

Représentants des milieux socio-économiques

Valérie Crespo, Rodolphe Bourret, un représentant de l’agro (CIRAD, INRA…)

Invitation des VPCS + directeur EDEG 

GN souhaite que le COS soit présidé par un membre MRM mais pas par 

 

4) Septembre : 

 

GN souligne qu’à partir de septembre, le dossier AERES ayant été déposé, les travaux du CL entreront dans une 

nouvelle phase, plus opérationnelle

 

- de se doter d’un règlement intérieur

- de définir des règles précises en matière de b

- de valider la liste des membres permanents et associés du laboratoire

- de réfléchir sur l’acquisition et la mise

quantitatives et qualitatives, bases de données,…). Un état des lieux de 

inventaire, il s’agira de procéder à des acquisitions et préciser les modalités d’accès à ces ressources, de manière à ce 

que tout chercheur permanents et doctorants puissent en disposer.

 

 

5) Prochains conseils : 

- Les prochains conseils sont fixés : 

- Vendredi 20 septembre : 13H30 – Richter

Le CL souhaite que l’UM3 demeure co-tutelle de MRM et que ses enseignants chercheurs en gestion participent 

pleinement à la vie du laboratoire et à son projet scientifique. 

Le CL est ouvert à des coopérations avec des équipes pluridisciplinaires en SHS, qui se concrétisent déjà, dans les statuts 

du laboratoire, par son rattachement à titre secondaire à l’ED 60. 

Le CL est attaché au maintien d’une délégation budgétaire de co-tutelle. 

La résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Dubus, font état de l’entretien avec le VPCS de l’UPVD qui souhaite se rattacher à MRM 

avec notamment une participation budgétaire. A court terme, il est ressorti de la discussion qu’il semblait 

contrats doctoraux.En revanche, au-delà, d’un budget pour les chercheurs en gestion 

de l’UPVD, l’entrée de cette université en tant que co-tutelle, permet d’envisager des dotations de moyens (postes 

Gérald Naro indique qu’il convient de constituer le Comité d’ Orientation Stratégique conformément aux statuts de MRM et 

demande aux membres du CL que soient proposés des noms de personnalités susceptibles d’en faire partie. Les noms 

Albert David ; Lyette Lapointe ; Véronique Perret ;  

économiques : Vincent Dufour, Gilbert Pastor, Bertin Nahum

, Rodolphe Bourret, un représentant de l’agro (CIRAD, INRA…) 

par un membre MRM mais pas par son directeur.   

de septembre, le dossier AERES ayant été déposé, les travaux du CL entreront dans une 

nouvelle phase, plus opérationnelle. Notamment, il s’agira : 

èglement intérieur 

de définir des règles précises en matière de budget et financement  

valider la liste des membres permanents et associés du laboratoire 

de réfléchir sur l’acquisition et la mise en commun des ressources informatiques (progiciels d’analyse des données 

quantitatives et qualitatives, bases de données,…). Un état des lieux de l’existant devra être réalisé et à partir de cet 

inventaire, il s’agira de procéder à des acquisitions et préciser les modalités d’accès à ces ressources, de manière à ce 

que tout chercheur permanents et doctorants puissent en disposer. 

Richter AES 

tutelle de MRM et que ses enseignants chercheurs en gestion participent 

pluridisciplinaires en SHS, qui se concrétisent déjà, dans les statuts 

l’UPVD qui souhaite se rattacher à MRM 

, il est ressorti de la discussion qu’il semblait difficile 

delà, d’un budget pour les chercheurs en gestion 

tutelle, permet d’envisager des dotations de moyens (postes 

Orientation Stratégique conformément aux statuts de MRM et 

susceptibles d’en faire partie. Les noms 

Bertin Nahum, Francis Ramadier, Anne-

de septembre, le dossier AERES ayant été déposé, les travaux du CL entreront dans une 

informatiques (progiciels d’analyse des données 

l’existant devra être réalisé et à partir de cet 

inventaire, il s’agira de procéder à des acquisitions et préciser les modalités d’accès à ces ressources, de manière à ce 



 

 

 

 

 

 

 

- Jeudi 17 octobre : 13H30 – UM3 St Charles

- Vendredi 29 novembre : 13H30 – Sup de Co

- Jeudi 19 décembre : 13H30 – ISEM 

 

 Un Repas MRM est prévu le 20 septembre

 

St Charles 

Sup de Co 

 

20 septembre. 


