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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM  

DU 15 OCTOBRE 2019 

  

 

Présents : F.Le Roy, R.Meissonier, S-Spring, C-Maurel, A.Morinière, N.Commeiras, 

V.Bessière, F-Palpacuer,  A-S.Fernandez, G-Naro, G.Séré de Lanauze, S.Sammut, H.Chappert, 

Y.Benabdellaziz, I.Georgescu, A-Khedaouria, A-S Cases 

Excusés : F-Lash, P-Loup, A-Loubes  

14 h 00 la séance est ouverte 

 

Frédéric Le Roy indique l’ordre du jour :   

  

• Points sur les contrats doctoraux EDEG  et les postes d’assistants à MBS 

• Discussion sur les principes d’allocation du budget pour l’année 2020 

• Préparation de la visite HCERES 

 

 

I) Procédure des contrat doctaraux EDEG et les postes d’assistants à MBS 

 

a) Contrats doctoraux EDEG 

 

Frédéric Le Roy revient sur la procédure de sélection des candidats. Il demande aux  

directeurs de groupe de diffuser cette information sur la procédure au sein de leurs groupes. 

En ce qui concerne les  contrats EDEG, un jury se tient à L’Ecole Doctorale. Le jury est 

composé de 11 membres. Chaque membre du jury donne une note sur 10 et en fonction des 

notes nous établissons une moyenne. Le résultat final reflétait bien à son sens la valeur des 

candidats. Il en parle d’autant plus librement que sa candidate n’a pas été retenue. Pour 

Frédéric Le Roy il y a une vraie objectivité du concours.  

Frédéric Le Roy informe que les membres du jury ont  remarqué que les candidats de gestion 

étaient de meilleur niveau et plus préparés. Il en est ainsi des doctorants retenus dont les 

directeurs de thèse sont Sophie Spring, Anne Mione/Antoine Chollet et Gilles N’GOALA. 

Frédéric Le Roy  encourage les collègues à présenter de nouveau de bons candidats l’an 

prochain et à bien les préparer à oral. 
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Sophie Spring  questionne sur  la composition du jury. Frédéric. Le Roy répond qu’il n’a plus le 

détail en tête mais qu’il y a plus d’économiste que de gestion : 6 en économie et 5 en gestion   

 Concours digitag  est un concours à part, car c’est un  financement de Digitag  en 

revanche, cela passe par l’ EDEG ED 231 car il est validé par cette dernière. 

 Concours Handicap :1 contrat doctoral avec Gérald Naro  en contrôle de gestion  

Frédéric Le Roy indique que sur 20 dossiers, 9 dossiers ont été retenus. Sachant que 

certains candidats se sont désistés et Véronique Bessière confirme que tout le monde n’est 

pas venu. 

En définitive, Frédéric Le Roy informe que Patrick Sentis  travaille sur le site afin de mettre 

le calendrier des concours plus tôt (concours de l’EDEG en juillet contrairement au labex qui 

est en septembre). 

b) Poste d’assistans Montpellier Business School 

 

Régis Meissonnier explique le déroulement des oraux. Le dossier est distribué aux membres 

du jury (dossier, CV, et autres documents…). Régis Meissonnier informe que sur 10 dossiers, 

6 candidats ont été retenus. Régis Meissonnier dit que lors de l’oral le candidat fait une 

présentation scientifique et présente également un volet pédagogique… Régis Meissonnier  

indique que le candidat doit avoir la capacité de donner des cours.  

 

Anis Khedaouiria intervient au sujet du test en anglais car chez MBS il est impératif de 

maîtriser l’anglais. 

 

Frédéric Le Roy s’adresse à l’assemblée et demande s’il y a des questions. 

 

Rappel : MBS met annuellement à disposition de MRM 45000€ + 6 postes d’assistants 

 

II) Allocation du budget 2020 

 

a) Pot commun  

 

Frédéric Le Roy informe que pour cette année, nous continuons avec la procédure du pot 

comment et que nous changerons éventuellement en 2020. Cependant, Frédéric Le Roy trouve 

que cela est à discuter sérieusement dans la mesure où il  est de facto le seul à avoir le 

pouvoir et que cela n’est pas nécessairement transparent. En conséquence, Frédéric Le Roy 

pose la question suivante : « POUR » ou « CONTRE » le maintien du pot commun en 2020. 

Alors, il propose un tour de table et demande aux directeurs de groupes de bien vouloir 
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donner leur avis sur la question. Chaque membre du conseil présent s’exprime, et l’assemblée 

est d’accord pour partager et mettre en  pot commun ce qui n’a pas été dépensé par son 

groupe respectif, en définitive, cela est une bonne idée. 
 

 La décision sur le pot commun pour 2020 est voté à l’unanimité 

 

B) Budget soutenances de theses et HDR  

 

Une discussion est lancée au sujet de la prise en charge des membres du jury qui viennent 

pour une soutenance de thèse ou HDR. La question rejoint le pot et commun et le budget du 

groupe. En effet, les membres du conseil suggèrent une ligne budgétaire spécifique aux 

déplacements des membres du jury. Frédéric Le Roy demande à Yamina Benabdellaziz le 

montant d’un déplacement. Yamina Benabdellaziz répond que cela dépend de la ville, le 

montant est différent à chaque fois, avec en moyenne 400€. Frédéric Le Roy demande à 

Yamina Benabdellaziz de lui fournir une moyenne plus précise à partir des soutenances 

passées.   

 

 

III) Préparation de la visite HCERES 

 

Frédéric Le Roy demande à Gérald Naro d’expliquer le déroulement de la visite HCERES.   

Gérald Naro énumère le déroulement d’une visite HCERES et les informations pratiques 

1) Penser à inviter les visiteurs dans un excellent restaurant la veille pour l’ambiance ! 

2) Une première réunion se passe à huis-clos avec les Directeurs du laboratoire : comité + 

Frédéric Le Roy + Régis Meissonnier 

3) Le comité se réunit au préalable, donc prévoir une salle à leur disposition  

4) Le comité recevra les directeurs du laboratoire puis les représentants/tutelle. 

5) En fin de matinée l’ensemble des membres de MRM sont présents lors d’une 

présentation en plénière, il faut donc demander à tous les membres de MRM d’être 

présent et prévoir un grand amphithéâtre 

6) Réunion plénière : exposé du Directeur du laboratoire et réponses au comité 

Suite à cette présentation, Frédéric Le Roy rappelle que MRM est le plus gros laboratoire de 

France, avec un grand nombre de publications: 650 articles publiés sur 4 ans, soit un papier 

tous les 2 jours ! Frédéric Le Roy informe qu’il s’appuiera sur le bilan MRM. En effet, il 
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affirme que nous sommes très performants en termes de publications et que nous obtenons 

souvent des prix de thèse. Frédéric Le Roy préconise de mettre en avant notre réussite. 

Frédéric Le Roy confirme que le Président viendra expliquer à l’HCERES «  le décalage » de 

MRM concernant la collaboration avec MBS et l’Université de Perpignan. En effet, 

l’Université de Perpignan est tutelle avec 8 membres et MBS est associé avec 60 membres et 

60/70% des publications. MBS). 

Frédéric Le Roy informe le conseil qu’un point clé est celui des signatures. En effet, dès qu’un 

établissement est tutelle, toutes les publications doivent porter sa signature ! 

Frédéric Le Roy assure que le Président souhaite à vision stratégique articulée autour du 

projet MUSE, ce qui pose question pour l’Université de Perpignan qui a refusé d’être dans 

musE. A ce propos, Frédéric Le Roy insiste sur le fait que le Président souhaite que nous 

signons toujours l’Université de Montpellier en 1er pour plus de visibilité à l’internationale 

(classement université de Shangaï). 

Le débat sur Perpignan est de nouveau relancé, et tout le monde intervient. En effet, les 

collègues de l’Université de Perpignan souhaitent que MRM intègre une école doctorale de 

Perpignan, afin de pouvoir y inscrire leurs doctorants. La question qui est posée est celle du 

rôle des tutelles. Une tutelle doit normalement mettre au pot commun son budget et ses 

contrats doctoraux. En contrepartie ses enseignant-chercheurs ont accès au pot commun et 

aux contrats doctoraux de l’unité de recherche. Perpignan souhaite conserver son budget 

propre et ses CD propres, sans accéder au budget et au CD de MRM. Ce point doit donc être 

discuté de façon approfondie avec le vice-président recherche de l’UM. Frédéric Le Roy lui 

demandera un rdv en ce sens. A rediscuter, donc, au sein du conseil de labo et avec les 

collègues de Perpignan !  

Gilles Séré de lanauze intervient et affirme qu’en consortium il est impossible d’être en 

tutelle. Frédéric Le Roy rajoute que AgroParisTech demande à ce que les chercheurs soient 

permanents. La possibilité d’une tutelle avec AgroParisTech est ainsi en discussion. 

Pour conclure,  Frédéric Le Roy propose aux directeurs de groupes une réunion 

préparatoire HCERES  pour s’harmoniser  le  jeudi 9 janvier 2020.  

DIVERS 

1) Journées AXES 
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Frédéric Le Roy revient sur l’idée d’une journée MRM annuelle sur les trois ans de son mandat 

animée par les responsables d’axe : 

 Axe santé par Irène Georgescu 

 Axe Agro par G.Séré de Lanauze 

 Axe Management responsable et transition écologique par J-M. Courrent 

Frédéric Le Roy demande si un axe se propose pour organiser une journée transversale pour 

l’année 2020 ?Il faudrait organiser un événement comme des regards croisés sur le thème de 

l’axe.  

Frédéric Le Roy s’adresse à Irène Georgescu et Gille Séré de Lanauze en leur demandant d’y 

réfléchir. Pourquoi pas une l’année prochaine 

   

2) Site Internet (base de données) 

Régis Meissonier explique le  problème « d’articles  référencés ». Le système AIGLE pour 

centraliser les publications, qui s’interface automatiquement avec HAL nous permettra de 

centraliser les articles de chaque chercheur de manière à fiabiliser les données. Régis 

Meissonnier  affirme s’être entretenu  avec Jean-Marie Courrent et la DSIN. Les derniers 

éléments devraient être effectifs à  la fin du mois. Néanmoins, Réigis Meissonnier ne peut 

pas communiquer de  date sur l’activation. Techniquement cela va se faire. En revanche, Régis 

Meissonnier insiste sur le fait que nous devrons être bienveillants afin que  tous les 

enseignants-chercheurs aient une gestion exhaustive sur HAL  individuellement car il y a 

plusieurs couches à plusieurs niveaux.  

  

 

La séance est levée à  15h50 

    


