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GT	réunion	n°5	
du	31	janvier	2019,	Compte	rendu	et	suites	

	
Participants	:	Henry,	Robert...	
	
Ce	compte	rendu	résume	quelques	points	de	débats	abordés	lors	de	cette	réunion	mais	développe	aussi	des	
éléments	 identifiés	 pendant	 la	 réunion	 et	 qui	 restent	 à	 finaliser,	 comme	 le	 cadrage	 pour	 la	 rédaction	 des	
notes	ou	la	feuille	de	comparaison	des	UMR.	A	compléter…	
	
Résumé	opérationnel	
	
Analyse	SWOT	le	14	mars	:	Fred	demande	au	consultant	sa	méthodo	et	voit	avec	lui	la	pertinence	d’introduire	
un	questionnaire	à	tous	les	membres	de	l’unité	avant	le	14.	
	
Amorce	de	comparaison	entre	UMR	sur	la	place	de	Montpellier	et	en	France	:	animation,	Stéphane	et	David,	
fichier	excel	en	circulation.	
	
Analyse	 des	 projets/expertise,	 paysage	 des	 partenariats	 non	 scientifiques	:	 liste	 existante	 avec	 le	 bilan-mi-
parcours	de	2018,	à	compléter	et	commenter,	animation	:	Jean-Michel	+	?	
	
Mise	en	perspectives	des	évolutions	des	Master	et	leurs	articulations	aux	équipes	de	recherche	:	animation	:	?	
	
Rédaction	de	notes	préparatoires	:	voir	annexe	avec	première	liste	à	faire	évoluer	suite	à	consultation	de	toute	
l’unité.	
	
Autres…		
	
1.	Mission	et	mode	de	fonctionnement	du	GT.		
Le	GT	a	été	utile	pour	amorcer	la	construction	du	futur	projet	et	esquisser	les	principes	d’une	gouvernance	de	
l’unité.	Les	échanges	lors	de	l’AG	du	20	décembre	2018	ont	montré	l’intérêt	des	collègues	aux	premières	idées	
soumises	à	la	discussion.	Aujourd’hui,	 l’essentiel	des	objectifs	assignées	au	GT	ont	été	atteints	et,	à	moins	de	
deux	mois	du	séminaire	résidentiel,	il	est	important	d’associer	aux	mieux	toutes	et	tous	les	collègues	de	l’unité	
qui	le	souhaitent	à	cet	exercice	de	réflexion	collective.	L’idée	est	que	le	GT	ne	se	réunisse	plus	formellement	(à	
confirmer	par	 la	direction	de	 l’unité)	mais	qu’il	 soit	 le	 relais	 d’un	processus	plus	 large	de	 consultation	et	de	
dialogue	 au	 sein	 de	 l’unité	 qui	 se	 matérialisera	 par	 l’élaboration	 de	 notes	 préparatoires	 au	 séminaire	
résidentiel.	Si	besoin	est,	le	GT	pourrait	toutefois	être	réunit,	à	la	demande	de	la	direction.	
	
En	complément	du	calendrier	présenté	dans	le	powerpoint,	Fred	signale	la	séance	d’analyse	SWOT	prévue	le	14	
mars	avec	un	consultant	extérieur	habitué	à	travailler	avec	des	UMR,	l’HCERES	et	l’ANR.	
	
2.	Cadrages	scientifiques	et	problématisations	de	nos	champs	de	recherche.		
Situer	l’UMR	dans	son	environnement.	Plusieurs	niveaux	de	cet	environnement	:		

• Nos	tutelles	(rôle	de	la	direction	actuelle	et	toute	autre	contribution)	
• Les	UMR	proches	sur	Montpellier,	une	dizaine	a	été	identifié	
• Les	UMR	proches	en	France,	une	trentaine	a	été	identifié.		

	
Deux	autres	«	niveaux	»	ont	été	identifiés	:	

• Nos	partenaires	sur	des	études	et	expertises	(non	recherche)	(concerne	la	«	demande	sociale	»	et	les	
relations	sciences/société)	

• Des	 organisations	 ou	 think	 tank	 positionné	 sur	 des	 thématiques	 proches	 de	 notre	 unité	 (comme	
l’IDDRI	par	exemple,	sur	changement	climatique	et	développement	durable)	

	
L’idée	 générale	 est	 que	 notre	 unité	 doit	 pouvoir	 se	 positionner	 clairement	 par	 rapport	 à	 ces	 différents	
acteurs/institutions,…	Côté	des	UMR,	un	fichier	excel	a	été	amorcé	comprenant	une	quarantaine	d’UMR	:	il	va	
circuler	dans	le	groupe	pour	compléments	et	enrichissements.	Stéphane	et	David,	avec	toute	autre	personne	
volontaire,	 pourront	 finaliser	 ce	 fichier	 qui	 permettra	 de	 piloter	 un	 travail	 d’analyse	 partagée	 et	 comparé	:	
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d‘ores	 et	 déjà,	 quelques	 entretiens	 ou	 analyse	 de	 documents	 ont	 été	 réalisés	 (Aurélie	 sur	 PACTE,	 Denis	 sur	
PRODIG,	…).	
	
Un	point	important	ajouté	est	celui	des	Master	et	de	leurs	évolutions	:	un	point	sur	ces	évolutions	est	à	faire.	
	
La	 réunion	a	permis	de	préciser	 les	attendus	de	ces	notes	et	de	compléter	et	 faire	évoluer	 la	 liste	des	notes	
envisagées	et	des	personnes	volontaires	pour	y	travailler.	Cette	première	liste	sera	diffusée	rapidement	à	toute	
l’unité	pour	permettre	à	toutes	et	tous	les	collègues	de	réagir	en	se	positionnant	comme	contributeur	sur	une	
notes	ou	plus	et/ou	en	proposant	une	nouvelle	note	thématique.	La	liste	des	notes	actualisée	et	le	cahier	des	
charges	est	en	annexe	de	ce	compte	rendu.	
	
Autres	points	évoqués	rapidement	en	fin	de	réunion	
	
Autres	points	non	évoqués	mais	prévus	dans	l’ordre	du	jour	:	

• Mise	en	place	d’un	groupe	de	travail	sur	le	chapeau	et	les	transversalités	(avec	Cécile	notamment)	
• Consultation	des	doctorant.e.s	sur	le	processus	et	le	contenu	de	construction	du	projet	de	l’unité		

	
	
	
	
3.	Points	divers.		
Information	et	discussion	sur	le	processus	plus	général	de	construction	du	projet	et	ses	différentes	dimensions	
(projet	scientifique,	gouvernance,	…).	
	
	
	

Notes	de	synthèse	pour	discussion	au	séminaire	résidentiel	
	
Objectifs	:		

• Constituer	un	matériau	synthétique	pour	préparer	et	animer	le	séminaire	résidentiel		
• Constituer	 aussi	 une	 base	 de	 référence	 sur	 des	 thématiques	 et	 questions	 considérées	 comme	 des	

compétences	 fortes	 de	 l’unité.	 Sur	 certaines	 questions	 travaillées	 depuis	 longtemps	 par	 l’unité	
(territoire	 et	 développement	 par	 exemple),	 une	 actualisation	 des	 questionnements/résultats	 et	
perspectives	sera	important.	

• 	
Ces	 notes	 ne	 seront	 pas	 utilisées	 directement	 pour	 la	 rédaction	 du	 projet	 mais	 seront	 plutôt	 des	 objets	
intermédiaires	 pour	 faciliter	 une	 meilleure	 interconnaissance	 au	 sein	 du	 collectif1	 et	 des	 supports	 pour	
structurer	nos	discussions	pendant	le	séminaire	résidentiel.	
	
Format/contenu	
En	deux	ou	trois	pages	:	

• Un	cadrage	des	questions	et	rappel	des	définitions	clés	mobilisées	(comment	on	cadre	le	sujet	?)	
• Un	point	 synthétique	de	nos	questionnements,	nos	 résultats,	 la	manière	dont	 ils	 se	situent	dans	 les	

controverses	sociales	et	scientifique	sur	le	domaine	concerné	(ce	que	nous	avons	fait	sur	le	sujet)	
• Quelques	perspectives	de	recherche	et	références	clés	(ce	que	l’on	pense	faire	sur	le	sujet)	

La	note	pourrait	aussi	comprendre	un	petit	encadré	sur	 les	principales	UMR	positionnées	sur	 le	 thème,	avec	
éventuellement	 une	 analyse	 des	 positionnements	 comparés	 (ce	 que	 d’autres	 font	 sur	 le	 même	 sujet	 et	
comment	on	se	positionne).	
	
Groupe	de	rédaction	
Il	 associera	 plusieurs	 personnes	 ayant	 des	 références	 sur	 le	 domaine	 concerné	 (publications,	 projets).	 Ce	
groupe	cherchera	à	mobiliser	 toute	personne	qu’il	 juge	 compétente	 sur	 le	 sujet	 sous	des	 formes	différentes	
(relecture,	contribution,	…)	
	

																																																								
1	Rappelons	qu’un	tiers	des	effectifs	de	l’unité	est	arrivé	depuis	2015,	date	du	contrat	en	cours.	
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Délais	
Notes	à	produire	pour	le	15	mars	afin	d’assurer	leur	diffusion	à	toutes	et	tous	avant	le	séminaire	résidentiel	des	
21	et	22	mars	2019.	
	
Interactions	avec	l’ensemble	de	l’unité	
Le	plus	rapidement	possible,	les	notes	en	cours	d’élaboration	seront	mise	en	lignes	et	accessible	par	toutes	et	
tous	(genre	google	doc).		
Il	 est	 probable	 que	 deux	 ou	 trois	 groupes	 de	 rédaction	 soient	 amenés	 à	 interagir	 car	 leur	 thématique	 est	
voisine.	Certaines	notes	pourraient	fusionner,	d’autre	se	subdiviser.	Ces	interactions	seront	encouragées.	
Il	 est	 aussi	 fort	 probable	 que	 des	 croisements	 se	 fassent	 entre	 les	 notes	 thématiques	 et	 les	 quelques	 notes	
notions/concepts	et	que	l’on	évolue	rapidement	vers	une	logique	plus	matricielle	(ou	certaines	notions	seront	
transversales	à	plusieurs	notes	thématiques).		
	
	

Liste	des	notes	envisagées	(en	cours	de	constitution)	
	
Cette	liste	va	être	stabilisées	par	un	premier	retour	de	mail	de	l’ensemble	des	membres	du	GT	(délai	7	février)	
puis	diffusée	à	l’ensemble	des	membres	de	l’unité	pour	information/engagement.	
	
Notes	thématiques	

Domaine/Thèmes	 Groupe	de	rédaction	
Modèles	agricoles,	emploi	…	 Ludivine,	Jean-Michel,	Sandrine	F,	…	

Villes-Campagnes	 Elodie,	Gwenn,	…	

Déclin,	alternatives	 Max,	Aurélie,	Benoit,	…	
Environnement,	ressources,	communs		 Stéphane,	Audrey,	Gwenn,	…	
Natures	et	Sociétés	 Christian	C,	…	
Territoires	et	développement	 Elodie,	Guillaume,	…	
Prospective	 Robin,	…		
Migrations,	réseaux,	territoires	multisitués	 Ludivine,	Sandrine	F,	Geneviève	
Politiques	et	coalitions	multi-niveaux	 Denis,	Gilles,	…	
Changement	structurel,	du	travail	 Sandrine	M.,	Bruno	Losch	
Entreprises,	marchés,	travail	 Zino,	Cyrille,	Mohamed,	Stéphane	M.	
Mobilisation,	contestation,	représentations	 Denis,	Valérie,	…		
	 	
Autres…	 	
	
Notes	notions/concepts	
Néolibéralisme	 David,	…	
Déclins	 Voir	redondances	notes	thématiques	
Ressources	 Voir	redondances	notes	thématiques	
Développements	 Voir	redondances	notes	thématiques	
Territoires	 Voir	redondances	notes	thématiques	
Transitions	 Denis,	Elodie,	…	
Trajectoires	 ??	
	 	
Autres	?	 	
	 	
	
Autres	notes	
David	Harvey	 ??	
Amartya	Sen	 ??	
Michel	Foucault	 ??	
Nancy	Fraser	 ??	
Autres	?	 	
	


