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Année universitaire 2020-2021 

Réunion GROUPE DE RECHERCHE RH-MRM 
Mardi 15 Décembre 2020 

 
 
Présent(e)s 

 

Enseignants-chercheurs : Nathalie Commeiras, Anne Loubès, Claude 
Fabre, Sylvie Rascol-Boutard, Marion Polge, Audrey Rivière, Isabelle 
Bories-Azeau, Florence Loose, Boris Tronc, Autcharaporn Somsing, 
Maryline Bourdil.  

Doctorants : Kenza Belmoeiti, Laurent Castrec, Stéphanie Bouchet, 
Marc Rivault, Romain Bounekir, Narcisse Badiata, Véronique Csanyi-
Virag. 

Docteurs : Florence Nande, Saloua Zgoulli.  

 
Excusé(e)s 

 

Céline Duplaa, Anne-Valérie Crespo, Dominique Lecerf, Pierre Loup, 
Véronique Achmet, Najoua Tahri. 

Objet Compte-rendu de réunion du 15 Décembre 2020 
Date de création  15 Décembre par Stéphanie Bouchet 
Date de dernière 
modification 

15 Décembre par Stéphanie Bouchet 

 

Ordres du jour de la réunion :  

• Point d'informations diverses 

• Atelier de travail dédié à l’ouvrage collectif du groupe RH 
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1.  POINTS DIVERS 

v Planning prévisionnel des prochaines réunions  
Un tour de table est organisé pour faire le point sur les disponibilités de chacun afin 
d’établir le planning des prochaines réunions du groupe (cf. tableau ci-dessous). A noter 
que la prochaine réunion (28 janvier) se déroulera encore en distanciel via Zoom. Les 
réunions suivantes devraient pouvoir se dérouler en présentiel.  

 
 

Dates  Horaires Ordre du jour prévisionnel 

 

Jeudi 28 Janvier 

 

 

14h à 16h30  

 

 

§ État d’avancement de thèse de Romain Bounekir  
§ État d’avancement de thèse de Laurent Castrec 

 

Jeudi 11 Février  

 

14h à 16h30  

 

 

§ État d’avancement de thèse de Stéphanie Bouchet 
§ État d’avancement de thèse de Marc Rivault 

 

Jeudi 11 Mars 

 

14h à 16h30  

 

§ Ordre du jour à confirmer 

 

Jeudi 15 Avril 

 

14h à 16h30  

 

§ Ordre du jour à confirmer  

 

v Petit rappel : mise à jour du bilan des activités de recherche 2019-2020 :  
Afin de mettre à jour le bilan d’activités, les membres du groupe RH sont invités à envoyer 
leurs travaux de recherche publiés au cours de l’année 2019-2020 par email à Stéphanie 
Bouchet afin que Nathalie Commeiras puisse rédiger le bilan d’activités 2020. La 
production scientifique regroupe les articles, communications, chapitres d’ouvrage ou 
autres productions de valorisation auprès des praticiens. Ce bilan d’activités sera ensuite 
accessible sur le site Internet du laboratoire MRM. 

 

2. ATELIER SUR L’OUVRAGE COLLECTIF  

Un temps est dédié au projet d’ouvrage collectif du groupe RH-MRM. Nathalie Commeiras informe 
tout d’abord les membres du groupe que le projet d’ouvrage à caractère scientifique a été très bien 
accueilli par la maison d’édition Management & Société (EMS). Une publication dans la collection 
Débats de société, dirigé le Professeur Olivier Meier est envisagée pour l’automne 2021.  

Les discussions ont ensuite porté sur les échéances à se fixer en vue de sa publication. La 
période prévisionnelle de remise du manuscrit à l’éditeur est fixée à la fin du mois de Mai 2021. 
Dans l’optique de soumettre l’ouvrage à une labellisation FNEGE, chaque chapitre sera évalué au 
préalable en double aveugle par un comité de sélection (un évaluateur rattaché à l’Université de 
Montpellier et un évaluateur externe rattaché à une autre Université).  
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En amont, il est proposé que les membres du groupe envoient leur chapitre dans une version 
aboutie à l’équipe coordinatrice de l’ouvrage (Nathalie Commeiras, Claude Fabre, Florence Loose, 
Anne Loubès et Sylvie Rascol-Boutard) pour le début du mois de Mars. Le rétro-planning ci-
dessous est proposé :  

 

 

Début Mars 

 

Envoi du chapitre par les auteurs aux coordinateurs de l’ouvrage  

 

Mars 

 

1ère relecture par les coordinateurs puis envoi au comité de sélection 
pour évaluation en double aveugle 

 

Avril/ Mai  

 

Allers-retours entre le comité de sélection, les coordinateurs de 
l’ouvrage et les auteurs (harmonisation du contenu et de la forme) 

 

Fin Mai/ Juin 

 

Envoi du manuscript à l’éditeur 

 

Puis, Nathalie Commeiras propose un plan prévisionnel de l’ouvrage organisé de la manière 
suivante :  

• Préface 
• Introduction 
• Partie 1 : Sens au travail et ses déterminants  
• Partie 2 : Sens au travail, mutations du travail et nouvelles formes d’organisation 
• Partie 3 : Sens au travail et santé au travail 
• Partie 4 : RSE et sens au travail.  

 

v Un grand merci à Claude Fabre 
La réunion s’est terminée dans la convivialité, malgré la distance, avec une séance de yoga 
animée par Claude Fabre.  
 

v Prochaine réunion :  
La prochaine réunion de groupe RH MRM aura lieu le Jeudi 28 Janvier à 14h, avec à l’ordre du 
jour :  
§ l’état d’avancement de thèse de Romain Bounekir  
§ l’état d’avancement de thèse de Laurent Castrec 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous. 
 

 
Nathalie Commeiras 

Professeur des Universités 
Responsable du groupe de recherche Ressources Humaines/MRM 


