
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM 
du 04 FÉVRIER 2019 

 
Présents : S. Sammut, I. Bories-Azeau, I. Georgescu, Ph. Chapellier, D. Vidal, H. Chappert, J.M. Courrent, A. Mauss, J. Engsig, S. 
Mignon, F. Rodhain, F. Le Roy, R. Ologéanu-Taddéi, M.C. Lichtlé, A. Eggrickx, P. Amadieu, 
Excusés : F. Palpacuer, A.S. Cases, V. Bessière, R. Meissonier,  
 
17 h 05 la séance est ouverte. Les questions à l’ordre du jour portent sur : 
 
1°) Approbation listes des membres de MRM 
2°) Direction de MRM et Nouveau Conseil de Laboratoire 
3°)  Questions diverses 
 
1°) Validation des listes des membres de MRM 
Gérald Naro soumet au conseil les listes de membres permanents et de doctorants. Il rappelle les conditions requises pour être 
membre de MRM : être membre titulaire de l’UM ou des co-tutelles du laboratoire et partenaires sous convention du laboratoire. 
Cela concerne les chercheurs de l’UPVD, de MBS et d’AgroParisTech. Les docteurs ATER, en tant que salariés de l’UM peuvent être 
considérés comme membre du laboratoire.  
Les listes sont soumises au vote, elles sont adoptées à l’unanimité des membres présents.  
 
2°) Direction de MRM 
La parole est donné à Frédéric Le Roy qui présente sa candidature à la direction de MRM. Il indique qu’il inscrira son mandat dans 
le cadre d’une politique de renforcement du site avec les diverses composantes de l’UM et des co-tutelles de MRM, le Labex 
Entreprendre, l’EDEG et l’I-SITE MUSE. Dans cette optique, un bureau, composé de représentants des principales composantes 
(IAE, MOMA, IUT, UPVD, MBS, Polytech) sera mis en place. Régis Meissonier assurera la co-direction du laboratoire.  Frédéric Le 
Roy indique également que le projet scientifique s’inscrira dans la perspective des axes de MUSE ; axes qui correspondent 
notamment à trois axes transversaux de MRM (Agroalimentaire, santé, Management Responsable et Développement Durable). 
Une discussion s’instaure dans le conseil autour des enjeux du laboratoire face aux mutations du paysage national et 
montpelliérain de la recherche en gestion, un consensus s’établit autour de la candidature de Frédéric Le Roy. 
 
Gérald Naro rappelle que les candidatures sont ouvertes jusqu’au 07 février inclus. Les candidats doivent faire acte de candidature 
par courriel aux adresses suivantes : gerald.naro@umontpellier.fr ; marie-laure.weber@umontpellier.fr 
 
Deux procurations par vote seront autorisées. Par exemple, un professeur des universités qui doit voter pour le Directeur de MRM, 
les élus dans le collège des PU et le directeur de son groupe d’appartenance, devra, s’il dispose de procurations de deux de ses 
collègues PU, produire 6 procurations.  Un courrier précisant ces modalités sera envoyé à tout MRM très prochainement. 
 
 
3°) Questions diverses 
Gérald Naro, rend compte d’une réunion qui s’est tenue à l’Institut de Botanique autour de la visite de représentants du HCERES. 
Celle-ci réunissait l’ensemble des directeurs de laboratoire de l’UM. Au cours de cette réunion, il a été indiqué plusieurs modalités 
relatives à l’élaboration des dossiers en vue des comités de visite du HCERES. Les directeurs d’unités de recherche ont été 
encouragés à produire eux-mêmes la bibliométrie du laboratoire dans leurs rapports. Les données portent sur la période 2014 à 
juin 2019. 
 
 


