COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM
28 avril 2016

Présents : Paul Amadieu, Véronique Bessière, Isabelle Bories-Azeau, Anne-Sophe Cases, Jean-Marie Nathalie Commeiras,
Courrent, Laura Florès, Irène Georgescu, Frank Lasch, Amandine Maus, Sophie Mignon, Florence Nande, Gérald Naro, Roxana
Ologéanu-Taddéi, Florence Rodhain,
Excusés : Hervé Chappert, Arie Eggrickx, Julianne Engsig, Frédéric Le Roy, Anne Loubès, Florence Palpacuer,
Les questions à l’ordre du jour :
1. Sujets contrats doctoraux EDEG 2016
2. Changements de statuts (Directeur adjoint ; Directeur et co-directeurs)
3. Projets de création de nouveaux axes au sein de MRM
4. Nomination des directeurs ou directrices d’axes
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du Conseil de laboratoire nouvellement élus, Gérald Naro ouvre la séance.

1) Modifications de statuts, création d’un poste de directeur adjoint et possibilités de co-directions au sein
des groupes et axes
Gérald Naro indique que, conformément à ce qu’il a annoncé lors de l’AG du 24 mars, il souhaitait être entouré par un bureau et
un directeur adjoint. Il propose que Sophie Mignon occupe les fonctions de directrice adjointe ; la composition du bureau de MRM
ne changeant pas (V. Bessière, F. Le Roy, K. Messeghem, S. Mignon et G. Naro).
Suite aux dernières élections des directeurs de groupes, plusieurs directeurs ont indiqué qu’ils souhaitaient que les groupes
puissent faire l’objet de co-directions. Jusqu’à présent, les statuts de MRM ne prévoyaient qu’un directeur de groupe accompagné
d’un suppléant. Tout cela, nécessitera une modification des statuts qui sera soumise à une prochaine AG.

2) Sujets contrats doctoraux EDEG 2016
MRM doit présenter 10 sujets de contrats doctoraux à l’EDEG.
8 sujets ont été proposés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Il est demandé aux porteurs de projet ou à leurs représentants de présenter leur sujet. Chaque sujet doit répondre aux trois
critères d’éligibilité : entrer dans la thématique des axes du projet scientifique de MRM ; ne pas être porté par un HDR qui encadre
déjà un doctorant sous CD EDEG ; être porté par un HDR membre permanent de l’UM.
Après vérification des trois critères, les huit sujets sont adoptés, moyennant quelques légères adaptations mettant davantage en
valeur leur adéquation aux thématiques du projet scientifique de MRM.
Les groupes GRH et Entrepreneuriat ne présentent pas de sujet cette année. Ne disposant que de huit sujets, le CL souhaite que
soient ajoutés deux sujets supplémentaires. Notamment parmi les sujets qui ont été proposés l’an dernier et qui n’ont pas abouti
faute de candidats notamment. Un sujet de Marketing présenté par Fanny poujol sera présenté ainsi qu’un sujet dans le cadre de
l’axe management responsable.

Groupe

Porteurs

Altermanagement

Axe Agroalimentaire

Axe Santé

F. Palpacuer

G. Serre de Lanauze, L. Seriey

I. Georgescu, J. Granata

Comptabilités et Société
Marketing

Stratégie

Systèmes d'information
Finance

Thèmes
L’ubérisation du travail :
collaborative et néo-salariat?

entre

économie

Processus attitudinaux et normatifs et modérateurs
déclencheurs de l’adoption d’un comportement de
consommation alimentaire jugé responsable.
Menaces identitaire, confits de rôles et stratégies
de coping : le cas des directeurs d’établissements
hospitaliers du secteur public

A. Mazars-Chapellon, F. Villesèque- Nouvelles approches des systèmes de contrôle à
Dubus
l’heure du Big Data
M.C. Lichtlé

Les effets des informations nutritionnelles sur les
comportements alimentaires

F. Le Roy, P. Roy

L’innovation stratégique dans le champ de
l’économie verte : changer les règles du jeu
concurrentiel avec un nouveau modèle
économique

R. Meyssonier, E. Houzé

Analyse cross-culturelle de l’implémentation des
technologies de l’information

V. Bessière et Eric Stéphany

Intermédiation en crownfunding et dynamiques
informationnelles

3) Projets de création de nouveaux axes
Gérald Naro fait part d’un projet de création d’un axe Management Public présenté par une équipe de collègues. Un débat
s’instaure. Il apparaît notamment que le sujet de création d’un nouvel axe implique une réflexion stratégique sur la place des axes
(thématiques, sectoriels). La question mérite réflexion et ne peut être tranchée par le présent conseil de laboratoire. Cette
question renvoie à celle, plus stratégique, de la structuration de MRM pour les années futures. Elle sera donc débattue lors du
prochain conseil de laboratoire et s’inscrira dans une réflexion plus générale sur la stratégie et l’organisation de MRM.
De même, le CEA sollicite MRM pour développer un partenariat plus affirmé sur les recherches relatives à la valorisation des sites
industriels, du retraitement des déchets et du démantèlement des sites nucléaires. Le CEA est une des composantes du pôle
Chimie Balard dans le domaine des sciences « dures » et souhaiterait établir un partenariat avec MRM dans celui des SHS. Il s’agit
là d’une opportunité très intéressante pour le laboratoire.

4) Directeurs d’axes
Conformément aux statuts de MRM, les directeurs d’axes sont nommés par le Conseil de laboratoire. Gérald Naro
propose que des candidatures soient proposées lors du prochain CL afin que celui-ci puisse officiellement nommer le
directeurs ou directrices d’axes (agro, santé, innovation, management responsable).

La date du prochain conseil de laboratoire est fixée au 27 juin à 10 h, à l’ISEM

