COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM
17 janvier 2018
Présents : P. Amadieu, I. Bories Azeau, I. Bourdon, N. Commeiras, J.M. Courrent, Ariel Eggrickx, J. Engsig, S. Mignon, A. Mione, C.
Maurel, G. Naro, F. Palpacuer, A. Rodhain, S. Sammut
Excusés : A.S. Cases, V. Bessière, Ph. Chapellier, H. Chappert, F. Le Roy, A. Maus, A. Mazars-Chapellon, M.C. Lichlté, R. Meysonnier,
F. Rodhain, P. Roy, G. Séré de Lanauze.
09 h la séance est ouverte. Les questions à l’ordre du jour portent sur :
1°) Création d’un nouveau groupe de recherche au sein de MRM
2°) Liste des membres de MRM
3°) Dotation budgétaire annuelle
4°) Rappel des procédures pour les élections à l’AG du 14 février et signalement d’un point important
6°) Questions diverses

1°) Création d’un nouveau groupe au sein de MRM
Sophie Mignon, Anne Mione et Florence Palpacuer proposent la création d’un nouveau groupe au sein de MRM. Ce groupe, centré
d’une manière générale sur la thématique de l’organisation, se fonde sur une évolution du groupe altermanagement, auquel il se
substitut dans une perspective d’élargissement. Les thématiques porteront sur les organisations dans leur diversité (organisations
à finalité sociale, organisations non gouvernementales, organisations publiques, privées, etc.), en s’intéressant aux dynamiques
intra-organisationnelles, inter-organisationnelles, et aux méta-organisations. Le groupe s’inscrira dans une perspective
disciplinaire au sens d’une association académique telle qu’EGOS.
Après discussion, la proposition est soumise au vote : Elle est adoptée à l’unanimité des membres présents (14) moins une
abstention.

2°) Liste des membres MRM
Ne disposant pas d’une liste complète à jour des doctorants inscrits, GN propose de reporter la validation des listes des membres
du laboratoire. D’ici là, des listes seront proposées pour une première validation aux directeurs de groupes de recherche
(Permanents, doctorants, associés).

3°) Dotation budgétaire pour l’année 2019
La dotation budgétaire du laboratoire s’élève à 123 500 € répartie de la manière suivante : 92 625 € en fonctionnement ; 30875 €
en investissement (rappel, 2018 : 112 179 € dont 89 179 € fonctionnement et 23 000, € investissements).

4°) Rappel des procédures pour les élections lors de l’AG du 14 février et signalement d’un point important
Un point est fait sur les procédures d’élection qui auront lieu lors de l’AG du 14 février. Au-delà de l’élection du directeur ou de la
directrice du laboratoire, il s’agira alors d’élire les directeurs ou directrices de groupes disciplinaires ainsi que les membres élus
par collèges. Pour chaque siège à pourvoir, il conviendra également de procéder à l’élection d’un(e) suppléant(e).
Les sièges des membres élus le sont par collège se répartissent ainsi :
• PR : 2 titulaires ; 2 suppléants
• MCF HDR : 2 titulaires ; 2 suppléants
• MCF : 2 titulaires ; 2 suppléants
• Doctorants : 2 titulaires ; 2 suppléants
• BIATS : 1 titulaire ; 1 suppléant

Les directeurs ou directrices d’axes transversaux et leurs co-directeurs, seront nommés lors du premier conseil de laboratoire
suivant ces élections.
Pour l’ensemble des sièges à pourvoir, les candidats ont jusqu’au 07 février inclus pour déposer leur candidature. Les candidatures
doivent
nous
parvenir
par
courriel
aux
deux
adresses
suivantes : marielaure.weber@umontpellier.fr ; gerald.naro@umontpellier.fr

Important : Isabelle Bourdon et Angélique Rodhain attirent l’attention des membres du Conseil sur un point important des statuts
du laboratoire, relatif au mandat des membres du Conseil de Laboratoire. Dans leur article 4, les statuts précisent en effet que
« Tous les mandats du conseil de laboratoire ont une durée de 3 ans renouvelable une fois ». Cela signifie que, comme le directeur
ou la directrice du laboratoire, les directeurs ou directrices de groupes et d’axes, comme les membres élus par collègue, ne
peuvent se présenter pour un troisième mandat. GN propose de communiquer sans tarder une information sur les procédures
d’élection adressée à l’ensemble des membres du laboratoire, dans laquelle il sera attiré l’attention sur cet élément.

6°) Questions diverses
-

-

HAL : GN rappelle qu’une deuxième réunion portant sur HAL, organisée par le personnel de la BIU sera organisée le 21
janvier de 13h30 à 15h30 dans l'Amphi B008 sur le site de Richter.
Paul Amadieu fait un point sur les démarches entreprises auprès de la BIU concernant l’accès à plusieurs revues,
notamment en Marketing.
GN indique qu’un travail portant sur le bilan thématique sous NVIVO des publications du laboratoire est actuellement
réalisé par Céline Averseng. Il invite les membres du conseil de laboratoire à relayer cette information de la manière la
plus large possible.
Une grille informatisée de recueil d’information organisée conjointement par le Labex et MRM est en cours de
préparation. Elle vise à recueillir toutes les données d’activité du laboratoire, notamment en vue de la préparation du
bilan pour le HCERES.

Un prochain Conseil de Laboratoire aura lieu le 21 février de 14 h à 16

