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Année universitaire 2019-2020 

Réunion GROUPE DE RECHERCHE RH-MRM 

Jeudi 12 Septembre 2019 

 

 

Présent(e)s 

 

Enseignants-chercheurs : Anne Loubès, Claude Fabre, Nathalie 

Commeiras, Autcharaporn Somsing, Pierre Loup, Sylvie Rascol-Boutard, 

Florence Loose, Boris Tronc.  

Doctorants : Kenza Belmoeiti, Anne-Valérie Crespo, Stéphanie Bouchet, 

Céline Duplaa, Abdessamiy Khibri, Dominique Lecerf, Véronique Csanyi-

Virag. 

Docteurs : Audrey Rivière, Florence Nande. 

Invités : Catherine Jehanno.  

 

 

Excusé(e)s 

 

Isabelle Bories-Azeau, Véronique Achmet, Najoua Tahri, Corinne 

Navarro.  

Objet Compte-rendu de réunion du 12 Septembre 2019 

Date de création  13 Septembre par Stéphanie Bouchet 

Date de dernière 
modification 

13 Septembre par Stéphanie Bouchet 

 

Ordres du jour de la réunion :  

 Points divers 

 Tour de table des travaux de recherche en cours, publications et projets  

 Planning prévisionnel pour l’année à venir 
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1.  POINTS DIVERS 

 Nomination d’Autcharaporn Somsing en tant que Maître de Conférences à l’IAE de 

Montpellier à compter de Septembre 2019, que nous avons le plaisir d’accueillir au sein du 

groupe de recherche RH-MRM.   

 

 Retour sur les Rencontres Université de Montpellier-Sherbrooke, juin 2019 :  

Deux ateliers ont été co-animés par N. Commeiras et A. Loubès lors de ces rencontres autour 

du bien-être au travail et de la RSE. Quatre recherches ont été présentées par des membres 

de l’équipe (F. Nande, S. Bouchet, A. Loubès et N. Commeiras). Des partenariats de 

recherche avec l’équipe de recherche pilotée par le professeur Lise Desmarais ont été 

envisagés lors de ces journées. Affaire à suivre…. 

 

 Quelques dates à retenir :  

 Du 13 au 15 Novembre 2019 : 30ème congrès de l’AGRH à Bordeaux : « La GRH peut-elle 

sauver le travail ? ». Neuf chercheurs du groupe y participent. Montpellier sera bien 

représenté. 

 

 5 Novembre 2019 : L’IAE de Montpellier organise une journée RSE dans le cadre du salon 

de l’écologie, avec plusieurs temps forts à partir de 15h et notamment une conférence-

débat avec Marc Ingham à partir de son ouvrage : « Vers l’innovation responsable : pour 

une vraie responsabilité sociétale » (2011) et la présentation d’une communication RIODD : 

« Le dialogue RSE interentreprises comme processus d’innovation : une illustration 

héraultaise » Crespo-Febvay A.V., Ingham M. et Loubès A. 

 

 Du 28 au 29 Mai 2020 : 9ème colloque de l’AIRMAP à Montpellier « Entrepreneuriat et 

Management Public: quels défis pour demain? ». Des membres de l’équipe font partie du 

comité d’organisation. 

 

En 2020, le 15ème congrès RIODD se tiendra à Montpellier les 1er et 2 Octobre (RIODD : 

Réseau International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable). 

Pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, ce congrès est porté par une équipe de 

chercheurs en droit, économie, géographie, gestion, psychologie sociale, sciences de 

l’éducation, sociologie. Une équipe d’organisation est en train d’être constituée.  

 

 Soutenances de thèses prévues prochainement :  

 Véronique Achmet (mars 2020), dirigée par N. Commeiras  

 Dominique Lecerf (février 2020), dirigée par A. Loubès. 

 Céline Duplaa (courant 2020), co-dirigée par S. Rascol-Boutard 

 Laura Flores (courant 2020), co-dirigée par A. Loubès. 

 

 Mise en ligne de vos publications sur HAL 

Les membres du groupe RH-MRM sont invités à déposer leurs articles de recherche sur la 

plateforme HAL. L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL est destinée au dépôt et à la 

diffusion d'articles scientifiques. En 2017, l’Université de Montpellier a crée son propre portail 

au sein de la plateforme d’archives ouvertes HAL sous le nom de « HAL-UM ». L’objectif de 
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l’Université est multiple : accroître la visibilité de ses travaux mais aussi contribuer à la 

diffusion des connaissances et à l’interdisciplinarité.  

 

 Ouvrage collectif – Groupe RH 

Une réflexion est lancée au sein du groupe s’agissant notamment de la thématique principale 

de l’ouvrage (cette dernière devant être fédératrice). A partir de Septembre 2019, certaines 

réunions de groupe RH prendront donc la forme d’ateliers d’écriture. En amont, un dossier 

partagé sera crée et accessible aux membres du groupe afin que chacun puisse contribuer 

et ajouter ses idées.  La rédaction de cet ouvrage collectif vise d’une part, à renforcer les 

synergies de recherche entre les membres de l’équipe et d’autre part, à accroître la visibilité 

des travaux du groupe.  

 

 Petit rappel : mise à jour du CV sur le site Internet d'MRM  

En vue de la prochaine évaluation HCERES, les membres du groupe sont invités à mettre à 

jour leur CV, en vue de leur mise en ligne sur le site du laboratoire. Il s'agit d'envoyer son CV 

à jour à l'équipe d'MRM (Marie-Laure Weber et Karen Berthoud) aux deux adresses email 

suivantes : marie-laure.weber@umontpellier.fr, karen.berthoud@umontpellier.fr 

 
 

2. PLANNING PREVISIONNEL DE L’ANNÉE 

Un tour de table est organisé pour faire le point sur les différentes recherches en cours et le planning 

des réunions de l’année est programmé.  

 
 

mailto:karen.berthoud@umontpellier.fr


___________________________________________________________________________________________________________________________ 

CR réunion du 12 Septembre 2019 – Groupe RH MRM 

Dates Horaires Ordre du jour prévisionnel 

 

Jeudi 17 Octobre 

 

14 heures à 17 heures 

 

 

 Présentation de la communication AIM 2019 de Pierre 

Loup co-écrite avec Johanna Habib : «Quand 

l’adoption d’une application perçue comme anodine 

engage une transformation profonde du système de 

santé : le cas de Doctolib». 

 

 Présentation de la communication AGRH 2019 de 

Stéphanie Bouchet, Nathalie Commeiras et Anne 

Loubès : «Climat organisationnel et bien-être au 

travail : le cas des espaces de coworking». 

 

 

Mardi 19 Novembre 

 

14 heures à 17 heures  

 

 Initiation au logiciel Alceste par Florence Nande 

(logiciel d'analyse de données textuelles) 

 Atelier de travail dédié à l’ouvrage collectif 

 

 

Jeudi 19 Décembre 

 

14 heures à 17 heures 

 

 Pré-soutenance de thèse (Dominique Lecerf) 

 Atelier de travail dédié à l’ouvrage collectif 

La réunion sera suivie d’un moment convivial à l’extérieur 

pour clôturer l’année (lieu à définir) 

 

Jeudi 16 Janvier 

 

14 heures à 17 heures 

 

 

 Pré-soutenance de thèse (Céline Duplaa) 

 Seconde pré-soutenance (Dominique Lecerf) 

 Atelier de travail dédié à l’ouvrage collectif  

 

Jeudi 27 Février 

 

14 heures à 17 heures 

 

 Présentation des travaux de recherche en cours 

d’Autcharaporn Somsing 

 État d’avancement de thèse d’Anne-Valérie Crespo  

 Atelier de travail dédié à l’ouvrage collectif 

 

Jeudi 19  Mars 

 

14 heures à 17 heures 

 

État d’avancement de thèse de : 

 Stéphanie Bouchet  

 Kenza Belmoeiti 

 Véronique Csanyi-Virag 

 

Jeudi 30 Avril 

 

14 heures à 17 heures 

 

 

 État d’avancement de thèse d’ Abdessamiy Khibri 

 État d’avancement thèse de Corinne Navarro 

 Présentation des travaux de recherche en cours de 

Florence Loose et Claude Fabre 
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Réunions de Mai,  

Juin et Juillet 

 

À programmer  

 

Prochaine réunion :  

La prochaine réunion de groupe RH MRM aura lieu : le Jeudi 17 Octobre de 14h à 17h (le lieu sera 

communiqué prochainement). L’ordre du jour de cette réunion concernera les points suivants : 

 Présentation de la communication AIM 2019 de Pierre Loup co-écrite avec Johanna Habib : «Quand 

l’adoption d’une application perçue comme anodine engage une transformation profonde du système de 

santé : le cas de Doctolib».  

 

 Présentation de la communication AGRH 2019 de Stéphanie Bouchet, Nathalie Commeiras, Anne 

Loubès : «Climat organisationnel et bien-être au travail : le cas des espaces de coworking». 

 

 

Je vous remercie pour votre implication,  
 

Nathalie Commeiras 

Professeur des Universités 

Responsable du groupe de recherche Ressources Humaines/MRM 


