Compte rendu de l’Assemblée Générale du
15 novembre 2018
L’assemblée générale de MRM s’est tenue le jeudi 15 novembre 2018, dans l’amphi 5 du
Bâtiment I de l’IUT de Montpellier.
À l’ordre du jour :
• Bilan de l’activité scientifique
• Pôles de recherche MUSE
• HAL et ressources électroniques
• Campagne d’évaluation par le HCERES
• Calendrier des élections à la direction du laboratoire

Annexe jointe : Powerpoint de présentation

1.

Bilan de l’activité scientifique

Avant de présenter le bilan quantitatif et qualitatif de l’activité scientifique, Gérald Naro,
donne quelques indications sur la composition des effectifs de MRM.
Les effectifs permanents du laboratoire s’élèvent aujourd’hui à 165 chercheurs titulaires,
auxquels il convient de rajouter entre 80 et 90 doctorants. Ce dernier chiffre n’est pas stabilisé,
les inscriptions sont actuellement en cours de finalisation. Parmi les chercheurs titulaires, 85, soit
52 % sont des enseignants chercheurs de l’Université de Montpellier, tutelle principale de MRM.
Il est à noter l’apport important des 66 chercheurs de MBS qui représentent 40 % des effectifs
du laboratoire. Le reste des effectifs se répartit entre des enseignants et/ou chercheurs de
l’université de Perpignan Via Domitia (7), de l’université d’Avignon (2), de l’Université Paul
Valery (1) et d’AgroParisTech (4).
Les rapports annuels 2017, puis 2018 seront prochainement consultables en ligne sur le site de
MRM. Un premier bilan quantitatif est donné (cf. Powerpoint en Annexe à ce compte rendu,
pour le détail des données chiffrées).

Globalement la production scientifique de MRM se caractérise par une hausse continue des
publications dans des revues classées au cours des cinq dernières années. L’année 2018
s’annonce également très prometteuse. Les chiffres tendent également à montrer une
montée dans les classements (HCERES, CNRS, FNEGE) et une internationalisation croissante des
publications.
Cependant, Gérald Naro attire l’attention sur deux éléments qui lui paraissent préoccupants
et ouvre un débat sur ces questions.
- En premier lieu, la montée dans les rankings et l’internationalisation des publications est
accentuée par la part croissante de chercheurs en économie dans le laboratoire. Celleci est à mettre en relation avec les recrutements récents d’économistes au sein de MBS.
Après discussion avec MBS, il a été convenu, lors d’une récente réunion MRM/MBS, de
ne pas faire figurer ces publications dans le rapport. Cela risquerait de donner une image
faussée du laboratoire et créer de l’ambiguïté aux yeux des experts du HCERES lorsqu’ils
viendront évaluer le laboratoire. Autant présenter un rapport clair et sincère. Par ailleurs,
MBS étudie la possibilité que ces chercheurs en économie soient rattachés à un
laboratoire d’économie de l’université. Quoiqu’il en soit, l’intérêt général montpelliérain
sera gagnant, cela renforcera en effet, le niveau de publication du Labex.
- En second lieu, derrière l’apparence de résultats très favorables, on peut noter un
essoufflement des publications réalisées par des chercheurs de l’université. La question
de la démotivation des chercheurs universitaires est posée et un débat s’instaure au sein
de l’assemblée. Parmi les points abordés : le poids croissant de la bureaucratie et la part
prise par les activités administratives au détriment des activités de recherche ; la question
des incitations à la publication ; du recrutement des MCF et de la manière de préserver
leur temps consacré à la recherche durant les premières années de leur carrière ; l’aide
à la recherche et son financement au sein de plusieurs composantes qui font très peu
d’efforts en direction des enseignants chercheurs en gestion (IUT, Polytech, etc.). Gérald
Naro insiste également sur l’importance que doit prendre le laboratoire devant les
instances de l’université (composantes, Muse, université, etc.). Est également souligné
l’enjeu que représente pour un grand laboratoire de plus de 200 chercheurs, la nécessité
de préserver ses valeurs liées au pluralisme méthodologique, à la diversité des profils, à
la richesse et à la variété des objets de recherche, tout en se conformant aux standards
de publication attendus au niveau international.
Un bilan qualitatif est présenté suite à une étude réalisée par Sophie Mignon, Directrice
Adjointe du laboratoire, sur les deux axes du projets scientifique (voir en annexe Powerpoint et
rapport annuel 2017, prochainement mis en ligne sur le site de MRM).
Gérald Naro souligne combien les centres d’intérêt du laboratoire font écho à de grands
questionnements de société : la transition écologique, la transformation numérique, les
mutations du travail, de la santé, de l’alimentation, les dynamiques spatiales et de réseaux,
mondialisation et territoires, coopération, open innovation, etc. Ces thématiques sont
également en phase avec l’éco-système de MRM, le Labex, MUSE, notamment.

2.

Pôles de recherche MUSE

Véronique Bessière présente le projet de structuration de l’université en pôles de recherche.
Un pôle SHS réunissant Droit, Économie, Gestion et Éducation, sera créé. Les DS seront
maintenus en l’état dans la continuité des fonctions qui leur sont actuellement dévolues
(promotions de carrière, profils de postes, comités de sélection, etc.).

3.

HAL et ressources électroniques

MRM est sollicité par l’université pour inscrire ses publications dans HAL. Deux réunions
d’information organisées par la BIU auprès des chercheurs du laboratoire sont prévues (l’une
sur le site de Richter, l’autre sur le site Triolet). Afin d’alléger le travail des chercheurs, la BIU
envisage de nous aider dans la mise en ligne des publications des cinq dernières années à
partir des rapports annuels. Il s’agit essentiellement d’entrer les références (et non les full text).
Plusieurs chercheurs font remonter les difficultés à accéder aux bases de données et revues
électroniques de la BIU. Un contact sera pris prochainement avec la direction de la BIU pour
résoudre ces problèmes.

4.

Prochaine campagne d’évaluation par le HCERES

L’année 2019-2020 sera marquée par l’autoévaluation et la préparation du prochain plan
quinquennal du laboratoire. Il conviendra de réaliser un bilan du précédent contrat
quinquennal (2014-2019) et de concevoir un projet scientifique pour les cinq prochaines
années. Un rapport sera donc à rédiger pour juin 2019.
Cinq critères sont retenus pour l’évaluation :
• Production scientifique et rayonnement
• Implication dans l’environnement non académique (économie, société,
culture, santé)
• Formation à et par la recherche
• Vie de l’unité
• Projet scientifique
Gérald Naro relève l’importance des relevés d’activités réalisés chaque année par MarieLaure Weber en vue des rapports annuels. Le laboratoire dispose de l’historique des
publications et sera en mesure de produire les informations nécessaires sur les publications
dans des revues classées et non classées, les communications, les ouvrages et chapitres
d’ouvrages, etc. En revanche, il convient également de recenser toutes les autres activités.
Une grille de recension des activités (hors publications) est en préparation conjointement avec
le Labex. Elle devrait être proposée en ligne afin de simplifier au maximum le travail des
chercheurs.
Un travail sur le bilan et le futur projet sera réalisé, en conseil de laboratoire, à l’échéance de
juin 2019. À ce moment-là, une AG intermédiaire devrait permettre un échange avec tout le
laboratoire sur le Bilan et surtout, sur le projet.
Le comité de visite est à prévoir entre novembre 2019 et février 2020. Tout le laboratoire devra
se mettre en ordre de bataille et, notamment, assurer une présence maximum lors des
différentes assemblées et huis clos organisés lors du comité de visite.
Cette auto-évaluation et la réalisation d’un nouveau projet scientifique seront l’occasion pour
MRM de réfléchir à des axes d’amélioration et de repenser sa stratégie scientifique.

5

Calendrier des élections à la direction du laboratoire

Lors de la prochaine AG du 14 février 2019, à 14 h, il s’agira notamment de procéder aux
élections du directeur ou de la directrice du laboratoire, des directeurs des 8 groupes
disciplinaires, des membres élus du conseil de laboratoire. Gérald Naro précise qu’il arrive au
terme de son deuxième et dernier mandat. Les statuts de MRM stipulent pour le directeur ou

la directrice, un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Il indique que la date des élections
est avancée par rapport à la date anniversaire de son élection il y a trois ans, en raison de
l’urgence de la préparation de l’évaluation par le HCERES et de la préparation du futur contrat
quinquennal.
L’appel à candidature est désormais ouvert à l’issue de la présente AG. Les candidats ont
jusqu’au 07 février inclus pour déposer leur candidature.
Les listes électorales feront l’objet d’une validation lors du conseil de laboratoire prévu le 17
janvier à 9 h.
Précisons que, concernant les directeurs ou directrices de groupe, comme les membres élus
du conseil de laboratoire, il s’agira de voter pour un titulaire et un suppléant (co-directeur pour
les groupes, suppléant pour les membres élus).
Les membres élus le sont par collège :
-

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.

LA PROCHAINE AG DE MRM EST FIXÉE AU 14 FÉVRIER 2019 À 14 H EN
AMPHI D400 BÂTIMENT D, SITE DE RICHTER.

