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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM  

DU 1 OCTOBRE 2021 

  

 

Présents : F.Villesèque-Dubus, A. Loubès, S. Spring, A. Morinière, A-S. Fernandez, F. Le Roy, 

R. Meissonier, C. Maurel, Y. Benabdellaziz, D. Vidal, A. Rouyre, K. Berthoud , I. Geogescu, A. 

Chollet 

Excusés : G. Naro, S. Mignon, S. Sammut, N. Commeiras, G. Sere de Lanauze, F. Rodhain 

Objet : demande de postes  

 

 13h00 la séance est ouverte 

Frédéric Le Roy présente l’ordre du jour. Il a reçu une demande urgente de Fabienne 

Villesèque-Dubus pour faire remonter des demandes de postes MCF et PU. Frédéric Le Roy 

demande à Fabienne Villesèque-Dubus de bien vouloir exposer sa demande. Fabienne Villesèque-

Dubus rappelle qu’elle représente notre laboratoire sur l’UPVD. Dans le cadre de la « campagne 

emploi », l’UPVD demande de faire remonter les besoins des composantes et du laboratoire. 

L’IAE demande deux postes cette année. L’idée est que le laboratoire soit en cohérence avec 

la composante dans la demande de poste. Cette demande remontera ensuite aux services 

centraux.   

Frédéric Le Roy demande à Fabienne Villesèque-Dubus combien il y a d’Enseignant-chercheurs 

permanents en management à l’UPVD. Fabienne Villesèque-Dubus confirme les postes : 

 

 IAE : 1 PU et 7 MCF 

 IUT : 1 MCF 

 

Fabienne Villesèque-Dubus détaille les postes. 

 

Le poste de Professeur d’université correspond à un profil de marketing, avec des applications 

dans la banque et le tourisme. 
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Le poste de MCF correspond à un profil comptabilité/finance pour des enseignements en 

Licence et Master. 

 

Fabienne Villesèque-Dubus a été reçue par l'équipe de la présidence (VP CA, VP CFVU et VP 

Recherche). La demande de Pr semblant difficilement réalisable, la présidence a conseillé de 

faire classer la demande de MCF en premier. En effet, il est difficile de recruter un Pr au 

concours local sachant qu’il y a le contingentement qui oblige à mettre un poste au concours 

national en même temps. La demande aurait dès lors peu de chance d’aboutir. Toutefois, la 

présidence a bien noté le besoin d’un poste de Pr.   

 

 Demande de 2 postes à la présidence 

 

 N°1 Maître de conférences science de gestion (comptabilité, finance), avec la prise 

en charge de responsabilités pédagogiques et d’enseignement. 

 

 N°2 Professeur des universités (marketing). 

 

Anne Loubès intervient et félicite Fabienne Villesèque-Dubus de sa demande de postes. Il faut 

espérer, suite au décret sur la loi recherche, que des postes s’ouvrent au niveau local. 

Notamment, pour nos collègues qualifiés CNU qui n’ont pas de poste.  

 

Frédéric Le Roy indique qu’il y a cette question centrale du contingentement pour obtenir des 

postes de Pr. Cela va revaloriser les concours de l’agrégation. Il confirme qu’il est très 

favorable à ce nous demandions des postes et que nous souffrons de ne pas recruter. 

 

 Le conseil vote et soutient la demande de poste à l’unanimité 

 

La prochaine séance aura lieu courant octobre. Deux points seront à l’ordre du jour : la demande 

d’AgroParisTech de devenir tutelle secondaire de MRM et la situation avec MBS après la fin 

de sa cotutelle principale au premier octobre 2021.  

 

 Fin de la séance 13h30 

 


