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 - Année universitaire 2016 2017 -  

Réunion GROUPE DE RECHERCHE RH - MRM 

Jeudi 16 Mars 2017 

 
Présent(e)s Enseignants – chercheurs : Isabelle Borie-Azeau, Nathalie Commeiras, 

Claude Fabre, Florence Loose, Sylvie Rascol-Boutard, Anne Loubès.  

Doctorants : Kenza Belmoeiti, Anne Valérie Crespo, Céline Duplaa, 
Dominique Lecerf, Florence Nande, Federica Silveri.  

Docteur : Audrey Rivière. 

Excusé(e)s Véronique Achmet, Karim Bouakaz, Anne Loubès, Pierre Loup, Véronique 

Csanyi-Virag, Corine Navarro, Morgan Vabre, Maryline Bourdil, Anne Josue, 

Saloua Zgoulli.  

Objet Compte- rendu réunion du 16 Mars 2017 

Date de création  23 Mars par Florence Nande 

Date de dernière 
modification 

23 Mars  

 

Ordre du Jour de la réunion : 

1. Points divers.  

2. Séminaire doctoral – Présentation de Dominique Lecerf sur l’avancée de sa thèse (2
ème

 année) –  

« La préparation à la reconversion des militaires : une approche par la dynamique identitaire » 
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1. POINTS DIVERS  

 Calendrier des prochaines dates concernant le séminaire doctoral :  

Dates Nom des doctorants Rapporteurs 

27 

Avril  

Florence Nande   Florence Loose, Sylvie Rascol-Boutard 

Federica Silveri Anne Loubès,  Nathalie Commeiras 

Anne Josué Florence Loose, Marion Polge 

18 Mai  Anne –Valérie Crespo Isabelle Borie-Azeau, Marion Polge 

Véronique Csanyi-Virag Nathalie Commeiras 

Kenza Belmoeiti Isabelle Borie-Azeau,  Claude Fabre 

Corine Navarro  Anne Loubès 

29 Juin  Véronique Achmet Maryline Bourdil, Catherine Lacombe. Claude 

Fabre en renfort suivant disponibilités.  

Merci d’envoyer aux rapporteurs un document de synthèse de l’avancée de votre thèse au moins une 

semaine avant votre passage (10 à 12 pages maximum  avec comme trame revue de la littérature – 

modèle envisagé – premiers résultats – conclusion avec focus sur les  points d’interrogation que vous 

vous posez à ce stade de l’avancée de votre thèse).  

 Présentation par Claude Fabre du projet "Accompagnement des mutations économiques et 

développement de l’emploi " organisé par la DIRRECTE Occitanie. Date butoir dossier de 

candidature pour la pré-sélection : 10 Avril.  Pour plus de renseignements, voir le lien 

http://occitanie.direccte.gouv.fr/Appel-a-projets-Accompagnement-des-mutations-

economiques-et-developpement-de-l-17807. Claude et Isabelle envisagent de déposer un 

dossier. Attention, il faut un co-financement.  

 Réflexion à mener sur une proposition de contrat doctoral pour le groupe RH. La prochaine 

réunion de MRM prévue le 23 Mars devrait indiquer les critères de choix des sujets de 

contrats doctoraux  (axes thématiques prioritaires Innovation ; Management Responsable). 

Une nouvelle règle de fonctionnement a été émise par le Conseil du laboratoire MRM : pour 

l’année 2017, tous les enseignants-chercheurs titulaires d’une HDR peuvent proposer des 

sujets pour les contrats doctoraux y compris ceux qui encadrent déjà des doctorants 

bénéficiant d’un contrat doctoral. Faites remonter vos propositions à Nathalie.  

 Tutorat Grand Sud : il se tiendra sur Montpellier et se déroulera le 10 et 11 Juillet prochain. 

Afin de faciliter l'organisation de cet évènement, pensez à vous inscrire avant  le 25 avril 

2017, en ligne : www.tutoratgrandsud2017.fr (enseignants – chercheurs et doctorants). Les 

directeurs de thèse invitent les doctorants à s’inscrire à ce tutorat. Les différentes 

inscriptions seront prises en charge par l’équipe RH.   

 Budget du groupe RH : pratiquement le même que l’an dernier (+ 200 euros). Pour obtenir 

un financement par le groupe RH, le chercheur et/ou doctorant doit présenter une 

communication à un congrès académique avec comité de lecture. Par la suite, il devra 

http://occitanie.direccte.gouv.fr/Appel-a-projets-Accompagnement-des-mutations-economiques-et-developpement-de-l-17807
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Appel-a-projets-Accompagnement-des-mutations-economiques-et-developpement-de-l-17807
http://www.tutoratgrandsud2017.fr/
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adresser à Nathalie le budget prévisionnel. L’an dernier en moyenne les chercheurs et 

doctorants ont bénéficié d’un financement par an. Si les ressources financières ne sont pas 

suffisamment importantes pour répondre à l’ensemble des demandes émises par les 

membres titulaires de l’équipe RH, l’implication dans le groupe RH pourrait constituer 

également un critère de sélection.  

  Communication pour l’AGRH 2017 : Audrey Rivière, Dominique Lecerf/Anne Loubès, 

Anne-Valérie Crespo/Anne Loubès, Véronique Achmet/Nathalie Commeiras, Florence 

Nande /Nathalie Commeiras ont soumis une communication.  L’appel à candidature pour 

les ateliers doctoraux est également en ligne sur le site et la date butoir est le 22 Mai. 

. 

2. SEMINAIRE DOCTORAL : PRESENTATION DOMINIQUE LECERF  

Présentation état avancement de la thèse : «  La préparation à la reconversion des militaires : une approche par la 

dynamique identitaire ». Rapporteur : Sylvie Rascol-Boutard.  

 

 

Prochaine réunion : le 27 Avril.   

 
Je vous remercie pour votre implication,  

 

Nathalie Commeiras 

Professeur des Universités 

Responsable du groupe de recherche Ressources Humaines/MRM 


