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Année universitaire 2021-2022 

Réunion GROUPE DE RECHERCHE RH-MRM 
Jeudi 17 Février 2022 

 
 
Présent(e)s 

 

Enseignants-chercheurs : Anne Loubès, Sylvie Rascol-Boutard, Claude 
Fabre, Isabelle Bories-Azeau, Nathalie Commeiras, Florence Loose, Najoua 
Tahri, Autcharaporn Somsing.   

Doctorants : Narcisse Badiata, Kenza Belmoeiti, Romain Bounekir, 
Anne-Valérie Crespo, Annabelle Helwani, Jean-Philippe Soler, Laurent 
Castrec, Milton Arce-Frias, Marc Rivault, Stéphanie Bouchet, Véronique 
Csanyi-Virag.  

Docteurs : Florence Nande, Saloua Zgoulli.  

Invités : Gertrude Daré  

 
Excusé(e)s 

 

Dominique Lecerf, Pierre Loup, Audrey Rivière.  

Objet Compte-rendu de réunion du 17 Février 2022  
Date de création  17 Février par Stéphanie Bouchet 
Date de dernière 
modification 

17 Février par Stéphanie Bouchet 

 

Ordres du jour de la réunion : 

• Discussion autour de projets de recherche communs 

• Bilan d'activité 2021 

• Organisation de la journée de recherche et du symposium AGRH 2022 autour de l'ouvrage 

"Le sens au travail" éditions EMS publié le 17 février 2022. 
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1.  POINTS DIVERS 

v Election du directeur d’MRM et des directeurs(-trices) de groupe de recherche : 

Les mandats du directeur de laboratoire MRM, des membres du conseil et des 

directeurs de groupe de recherche ont pris fin le 14 février 2022. De nouvelles élections 

ont été organisées en distanciel et le 11 février dernier, les résultats ont été présentés 

lors de l’assemblée générale d’MRM. Nous tenons tout d’abord à féliciter Anne Loubès, 

élue à l’unanimité directrice du groupe de recherche RH et Claude Fabre qui en 

assurera la co-direction. Les membres du groupe RH ont ensuite tenu à souligner tout le 

travail réalisé et la forte implication de Nathalie Commeiras pendant sept ans, en qualité 

de responsable de groupe. Nathalie Commeiras est chaleureusement remerciée, en 

particulier pour les projets collectifs impulsés au sein de l’équipe, ainsi que Sylvie 

Rascol-Boutard, qui a assuré la co-direction. Enfin, M. Gilles N’Goala, Professeur à 

MOMA, a été élu directeur du laboratoire MRM, avec 87,74 % de voix pour et 12,26% 

de voix contre.  

 

v Publication de l’ouvrage Sens au travail 

L’ouvrage collectif « Le sens au travail, enjeux de gestion et de société » a été publié le 

17 février par les éditions EMS. Les contributeurs de l’ouvrage en recevront un 

exemplaire dans les semaines qui suivent la parution. 

 

v Organisation d’un symposium sur la thématique du sens au travail lors de l’AGRH 

2022 :  

Le 33ème Congrès de l’AGRH aura lieu à Brest du 19 au 21 Octobre 2022. Les 

membres du groupe proposent d’organiser un symposium à cette occasion sur la 

thématique du sens au travail (date limite pour déposer une proposition de symposium 

fixée au 15 Juin 2022). Les symposiums du Congrès de l’AGRH visent notamment à 

développer des échanges avec le monde socio-économique, autour d’une thématique 

commune, d’un sujet émergent ou d’actualité. Il est envisagé que ce symposium soit 

structuré de la manière suivante :  

• Intervention d’un praticien afin d’ouvrir les débats sur la question du sens au travail  

• Présentations des différents chapitres (durée : environ 5 minutes par chapitre, 

présentations relativement informelles sans nécessité de s’appuyer sur un support 

Powerpoint).  

 

v Journée thématique de recherche à l’UM – Juin 2022 
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Pour la présentation de l’ouvrage, il est également envisagé d’organiser une journée 

thématique de recherche à l’UM impliquant des chercheurs extérieurs au groupe, mais 

aussi des acteurs du monde de l’entreprise et de la vie associative.  

 

v Bilan d’activités du groupe RH 2020-2022 

Nathalie Commeiras dresse ensuite le bilan d’activités du groupe de recherche RH et 

rappelle les 3 axes qui le structurent : 1) santé au travail, 2) territoire et GRH 

responsable et 3) nouvelles formes d’organisation, de l’emploi et du travail. Ces axes 

sont eux-mêmes adossés aux piliers stratégiques de MUSE.   

 

• Total des articles publiés dans des revues classées par les membres du 

groupe RH : 16  

Rang FNEGE 2020 2021 2022 

2 6 6 4 

3 3 2 1 

4 1 2 / 

 

• Articles anglophones classés : 1 en 2020, 3 en 2021.  Nathalie Commeiras 

souligne par ailleurs la nécessité à l’avenir de développer les publications de 

recherche internationales.  

• Communications présentées lors de congrès ou conférences : 7 en 2020 et 13 

en 2021.  

 

 

v AGRH 2022 - Quelques dates à retenir  

Calendrier des soumissions  

• 1er avril 2022 : date limite de dépôt des communications (sur la plateforme 

https://agrh2022.sciencesconf.org/)  

• 16 juin 2022 : retour des évaluations aux auteurs  

• 1er septembre 2022 : date limite de dépôt des communications définitives avec les 

modifications demandées  

• 15 juin 2022 : date limite de dépôt des projets de symposiums  

• 8 juillet 2022 : date limite de propositions de communication à un atelier doctoral 
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Vous pouvez retrouver l’appel à contributions en cliquant sur le lien suivant : 

https://static1.squarespace.com/static/55d3760ee4b0b49feaf080a3/t/6177d7764eb57704a1

81669a/1635243895091/Appel+%C3%A0+communications+Brest+2022.pdf 

 

 
 

Prochaine réunion du groupe RH :  

La prochaine réunion de recherche aura lieu le Jeudi 17 Mars de 14h à 16h30 à l’IAE de 

Montpellier. L’ordre du jour prévisionnel est le suivant :  

• Présentation du chapitre d’ouvrage collectif d’Anne Loubès et Najoua Tahri : « La 

prise en compte des droits de l’homme et des droits fondamentaux au travail dans les 

déclarations de performance extra-financière ».  

• Présentation de l’état d’avancement de thèse de Narcisse Badiata (sous la direction 

de Sylvie Rascol-Boutard). 

• Présentation des travaux de Gertrude Daré  

 

A noter : les réunions suivantes auront lieu jeudi 12 Mai et jeudi 16 Juin de 14h à 16h30.   

 

Je vous remercie pour votre implication,  
 

Anne Loubès 
Professeur des Universités 

Responsable du groupe de recherche Ressources Humaines/MRM 


