CONSEIL DE LABORATOIRE DU LITEM

Etaient présent.e.s : BALAGUE Christine, DAO LE FLECHER Phu, GOSSART Cédric,
JACQUINOT Philippe, MITKOVA Liliana, BESSON Madeleine (suppléant de MORICEAU
Jean-Luc), SHIRISH Anuragini, SIYAHHAN Baran, SINAPIN Marie-Noëline, ZHONG
Zeling.
Etaient absent.e.s ou excusé.e.s : BAIADA-HIRECHE Loréa, LEFRERE Vincent,
MORICEAU Jean-Luc (représenté par BESSON Madeleine).
Etaient invité.e.s : ASSAR Saïd (suppléant de BALAGUE Christine), BANTO Jean-Michel
(suppléant de SINAPIN Marie-Noëline), BOUDES Mélissa (suppléante de SIYAHHAN
Baran), DEBON Maxime (suppléant de DAO LE FLECHER Phu), HUBERT Charline
(Secrétaire de séance), JULIENNE Eric (suppléant de JACQUINOT Philippe), PREHU
Sylvie.
Le quorum étant atteint, la séance débute à 15h10.
HCERES :
Liliana MITKOVA indique que la dernière version du rapport HCERES a été transmise à tous
les membres du Conseil de laboratoire, titulaires et suppléants, ce jour par courriel. Ce rapport
a été déposé mardi soir à 18h00. Le Directoire tient à remercier toutes celles et ceux qui ont
œuvré à son élaboration.
La réunion d’évaluation HCERES pour le LITEM est fixée au 8 novembre 2018.
Cette journée commencera vraisemblablement vers 9h00 avec la présentation du laboratoire
par les membres du Directoire. A 10h30 se tiendra le rendez-vous avec les deux tutelles : le
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Président de l’UEVE et le Directeur d’IMT-BS. Plus tard dans la journée auront lieu des
sessions avec les enseignants-chercheurs, les doctorants et les personnels administratifs du
laboratoire. L’emploi du temps précis de la journée n’est pas encore connu mais il ne devrait
pas tarder. Il sera transmis à toutes et tous dès réception.
Le jury est, en revanche, déjà connu.
Il est composé de :
• Nicolas BERLAND : Président de jury (Université Paris-Dauphine) spécialisé en
Contrôle de Gestion
• Nicolas LESCA : 1er expert (Université de Grenoble) spécialisé en Management,
Développement Durable, SI
• Madina RIVAL : 2ème expert (CNAM) spécialisée en Lobbying et Stratégies Politiques
des Entreprises
• Caroline HUSSLER : 3ème expert (Université Lyon III) spécialisée en Management de
l’Innovation
• Jean-François LEMOINE : dernier expert (Université Paris I) spécialisé en
Management
Le rapport HCERES comporte deux éléments principaux :
Le premier est un bilan d’activités du laboratoire qui a été construit autour des cinq équipes de
recherche :
•
•
•
•
•

Économie et management de l’innovation
Transformation des systèmes d’information
Éthique et management
Marketing et consommateur connecté
Finance

Le second aborde plutôt les questions de stratégie et d’organisation pour les quatre années à
venir.
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Après discussions avec les responsables d’équipes, il a été proposé que les travaux de
recherche du LITEM gravitent autour de deux thématiques dans lesquelles chacun.e pourra
inscrire ses travaux de recherche :
• Numérique, Praxis et Responsabilité
• Innovation, Marchés et Organisations
Cédric GOSSART indique qu’en outre cela répond à une critique qui avait été émise lors du
dernier rapport d’évaluation par l’AERES. En effet, les experts avaient insisté sur le fait que
le laboratoire dénombrait trop d’équipes aux thématiques trop dispersées par rapport à sa
taille.
Enfin, ces thématiques permettront de s’inscrire dans les attentes scientifiques des organismes
partenaires du laboratoire (e.g. l’IMT et la MSH Paris-Saclay) et donc de pouvoir bénéficier
de leur aide tantôt financière, tantôt logistique…
Christine BALAGUE craint que la frontière entre les deux thématiques ne pose problème.
Liliana MITKOVA pense qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une frontière très nette entre les
thématiques. Il peut même y avoir des travaux qui s’inscrivent volontairement dans une
démarche de transversalité entre ces deux axes.
La construction d’une stratégie plus élaborée se fera progressivement cet automne en Conseil
de laboratoire, car ce Conseil a été élu tardivement. Il faudra réfléchir à comment animer ces
thématiques (réunions trimestrielles ? autres propositions ?).
Anuragini SHIRISH souhaite indiquer qu’une erreur a été faite concernant le titre de sa thèse.
Liliana MITKOVA lui répond qu’ont été importées les données fournies par les équipes.
Toutefois, cela n’est pas très grave dans la perspective de l’HCERES mais il faut, en
revanche, qu’elle s’assure que sa thèse soit correctement enregistrée dans ADUM et sur
theses.fr.
L’évaluation HCERES est de nature plus qualitative et moins quantitative que par le passé ; le
principal risque étant de perdre le label « équipe d’accueil ». Toutefois, cela semble peu
vraisemblable car le laboratoire a progressé.
L’évaluation est basée à la fois sur la production mais aussi sur la stratégie et l’organisation
du laboratoire.

3 – Compte-rendu du Conseil de laboratoire du 6 septembre 2018
soumis à l’approbation des membres du Conseil le 27 septembre 2018

Identification de projets nationaux / internationaux en rapport avec les thématiques du
laboratoire :
Une personne vient d’être recrutée au 1er septembre à mi-temps pour six mois afin de repérer
ces appels à projets. Il s’agit d’une jeune Docteure du LITEM : Mahda GARMAKI.
Il faudrait lui fournir des mots-clés pour qu’elle puisse travailler à l’identification de projets.
Elle termine cette semaine une liste des financeurs potentiels que vous pourrez enrichir.
Un courriel sera envoyé à ce sujet.
Christine BALAGUE propose que Mahda travaille aussi sur la liste des revues classées
HCERES à l’identification des « Special Issues ».
Liliana MITKOVA est d’accord avec cela mais il faudra restreindre la liste qui est très longue
et se cantonner aux revues dans lesquelles on publie le plus.
Cédric GOSSART revient également sur la question du recrutement de nouveaux
doctorant.e.s qui est une priorité du laboratoire. Une stratégie sera proposée dans ce sens.
Il indique que l’architecture du site internet du LITEM est prête et remercie les services de
l’Université pour cela. La migration du blog existant va être effectuée dans les semaines qui
viennent.
Règlement intérieur du LITEM :
Liliana MITKOVA distribue à chacun.e un document de travail concernant le règlement
intérieur du LITEM. Ce règlement, une fois abouti, devra être voté par le Conseil du
laboratoire puis validé par les services juridiques.
Liliana MITKOVA souhaite recueillir les propositions de chacun.e à ce sujet d’ici le
14 septembre prochain.
Il faudra porter une attention toute particulière à la question de la demande d’association d’un
chercheur extérieur. Celui-ci n’est ni électeur, ni éligible, et ne peut pas être financé par le
laboratoire car il n’est pas membre titulaire.
Liliana MITKOVA diffuse aux membres du LITEM deux demandes d’association. Il n’est
pas envisageable de trancher sur ces demandes tant que le laboratoire n’a pas de règlement
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intérieur voté, mais elles peuvent nous aider à définir le type de demandes que nous sommes
prêtes accepter ou non.
Saïd ASSAR s’interroge sur l’intérêt de ces associations.
Liliana MITKOVA indique que cela permet de s’enrichir de l’expérience des chercheurs
associés et de leurs réseaux. Les chercheurs associés qui sont rattachés à titre principal dans
un autre laboratoire signeront pour le laboratoire dont ils sont titulaires et non pour le LITEM.
Christine BALAGUE pense en tous cas que ces associations doivent être limitées dans le
temps.
Liliana MITKOVA attend donc les propositions de chacun.e sur ces questions et indique que
le règlement intérieur du laboratoire devra être voté avant le 8/11. Celui-ci reprendra bon
nombre d’articles de la convention.
La Directrice du LITEM propose au Conseil de laboratoire de se réunir de nouveau le
jeudi 27 septembre 2018 à 14h15 à IMT-BS.
Les remarques étant épuisées, la séance est levée à 16h45.

Liliana MITKOVA
Directrice du LITEM
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