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Présent-e-s : M-H. Aubert (Présidente), T. Angeloff, M. Bardin, H. Djoufelkit (AFD), C. Guénard, J. Le Lagadec (Val de Marne), 
A. Le Naëlou, L. Maffert (représentant A. Chuzeville, MEAE), K. Marazyan, P. Molard, H. Sirven (Paris 1), B. Trotier-Faurion,  
 

Excusé-e-s : S. Ben Nefissa (procuration remise à T. Angeloff), S. Capitant (procuration remise à K. Marazyan), P. Caron 
(Cirad, procuration remise à M-H. Aubert),  

COMPTE-RENDU DES ECHANGES 

 

I .  B U D G E T  

a. Budget 2018 

 

Avec un solde de 416€ (hors crédits Chaire, reportés sur 2019), la quasi-intégralité (98%) des crédits a été 
consommée. 

Sur le fonctionnement du Master, 29 % correspondent au frais de voyages et déplacement des intervenants, le 
renouvellement de la salle de TD informatique a coûté 7 500€ ; 3 300€ ont dû être versés au CROUS pour solde 
de la dette d’un étudiant étranger insolvable ; 2 100€ ont été versés au titre d’appui documentaire à un 
vacataire, et l’achat de grilles d’exposition s’est élevé à 1 000€. 

=> Soumis au vote des membres présents, le budget ci-dessus est approuvé à l’unanimité 

b. Présentation situation budgétaire au 17/06/2019 et discussion sur les priorités du second 
semestre sur crédits restants 

Sur des crédits disponibles de 5 800 € sur le Master et de 2 100 € sur la taxe d’apprentissage, il est proposé 
d’engager les dépenses correspondant à un équipement de micro/sonorisation fiable pour la salle 19, de même 
qu’un micro dédié visioconférence et un équipement de micro/sono itinérant. Les ordinateurs de G. Gillot et T. 
Angeloff sont également à remplacer. Un état des lieux est également à prévoir (G. Grondin) en lien avec le 
CIRAD, et vérification sera à faire avec Paris 1 quant à la disponibilité de certains équipements nécessaires à 
l’IEDES. 
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c. Présentation situation budgétaire au 17/06/2019 (suite) 

 

=> Soumis au vote des membres présents, le budget ci-dessus de même que les préconisations en termes de 

dépenses à prévoir sont approuvés à l’unanimité 

d. Budget prévisionnel 2019 

 
 

=> Soumis au vote des membres présents, le budget ci-dessus est approuvé à l’unanimité 
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I I .  E N S E I G N E M E N T  

a. Campagne de candidatures 2019 > e-candidat 

Le nombre de dossiers de candidature au M1 Eco reste stable, tandis que celui au M1 SHS a augmenté de 39%. 
On observe une stabilité du nombre de candidatures en M2 Développement agricole, Expertise économique, 
Développement social et Développement local, sans pour autant rattraper les chiffres de 2017/2018, tandis que 
le nombre de dossiers de candidature au M2 Crises a connu une forte augmentation, en lien avec l’attractivité 
du nom du diplôme en lui-même. Les candidatures au M2R ont, elles, beaucoup baissé. 

Pour rappel, les effectifs préconisés sont de 224 étudiants (17 par parcours en M1 et 24 par parcours en M2 sauf 
pour Epolpro (30) et pour le M2R (13)). 

Campagne de candidatures 2019 > Etudes en France 

En légère hausse, les candidatures étrangères proviennent pour 40% du Brésil, du Togo, de Côte d’Ivoire, de 
Tunisie et du Cameroun. Ces chiffres ne prennent cependant pas en compte les étudiants internationaux déjà 
en France. 

Les questions de l’accueil des étudiants refugiés et des étudiants sans-papiers deviennent de plus en plus 
critiques, et H. Sirven préconise la mise en place d’un collectif de représentants des universités parisiennes afin 
de réfléchir collectivement à leur gestion et leur répartition, tel qu’induit par le Programme national d'aide à 
l'Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE) pour ce qui est des enseignants-chercheurs et chercheurs. 

b. Césures 

16 dossiers ont été acceptés pour 2019/2020 (contre 9 en 2018/2019) : 11 en Epolpro, 2 en Crises, 2 en Local et 
1 en Social. Compte tenu de l’augmentation des demandes entre le M1 et le M2, la procédure sera à affiner pour 
l’année 2019-2020, en termes de fiche de procédure (J. Chassain), d’information aux étudiants, de calendrier, 
de solidité des projets, de constitution des dossiers ad hoc, et de prise de décision collégiale par l’équipe 
pédagogique. 

c. Stages 

• 3 étudiants de M2 sont au 3 juillet sans stage et 14 étudiants de M1 sont en stage (non obligatoire en M1), 

• Les stages sont d’une durée moyenne de 5 mois, 

• 13 % de stagiaires sont non rémunérés (contre 25 % en 2018), et l’indemnité moyenne est de 522 €, 

• Les stages en Afrique sont de moins en moins nombreux de par l’augmentation du nombre de zones rouges 
où les départs en stage ne sont pas autorisés 

d. Rentrée universitaire : calendrier à valide 
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Cette proposition de calendrier prend en compte les délais de rattrapage évoqués au Règlement de contrôle des 
connaissances (RCC) et inclut une période de congés autour de la Toussaint, à l’instar du calendrier de 
l’université. Les maquettes d’enseignement et règlement de contrôle des connaissances (RCC) sont (re)transmis 
pour information et/ou rappel, sachant que les parcours du Master porté par l’IEDES prévoient 508 à 520 heures 
d’enseignement sur 2 ans. 

La rentrée (séance et conférence inaugurales) se déroulera le lundi 16 septembre 2019. Depuis la réunion, Kako 
Nabukpo, Doyen de la Faculté de Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Lomé, Togo, a accepté 
de présenter le 16 septembre à 14h : Les faux-semblants de l'émergence africaine. 

Le cycle de conférences Idées reçues sur le développement (AFD/MEAE), programmé depuis 2016 les lundis de 
14 à 16h est à réétudier en termes de coordination, de format, de programmation, de thématiques, d’intégration 
aux Vendredis pros du M2S3, et d’ouverture plus large au public de la Cité du développement durable – campus 
du JATP, pour y garantir une plus forte participation. Les séances suivantes sont depuis la réunion proposées : 

• 21 octobre 2019 : Séquence développement du G7 (MEAE) 

• 18 novembre : Idées reçues sur la déforestation dans le Bassin du Congo (AFD) 

• 2 décembre : Communs et développement (AFD) 

• 16 décembre : Biodiversité (MEAE) ou Aide au développement et Sécurité (MEAE) - L'exemple du Sahel 

• 10 février 2020 : L’APD, un sport de combat ? (AFD) 

• 9 mars : L’innovation au service du développement : l’exemple des financements innovants (MEAE) 

• 30 mars : Les enjeux du dividende démographique pour les pays d’Afrique dans une perspective de 
genre (AFD) 

• 20 avril: Genre / éducation / jeunesse (MEAE) 

Pour rappel, ces interventions visent à détricoter l’idée selon laquelle les administrations ne se 
remettent pas en question, dans un style non narratif et sans "langue de bois". 

La 3e édition du Festival Les TroPikantes, Un notre monde, est organisée le vendredi 20 septembre, et un Forum 
emploi sur 1 jour ½ est proposé les 30 et 31 janvier (1,5 jours), tant à l’attention des M1 que des M2. 

=> Soumis au vote des membres présents, le calendrier ci-dessus est approuvé à l’unanimité 

 

I I I .  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  

a. RH d’Enseignement 

• D’importants retards dans le règlement des vacations d’enseignement sont regrettés alors même que les 
responsables de parcours (re)prennent contact avec les intervenants extérieurs pour la programmation 19-20. 

• O. D’Hont, Professeur en Anthropologie, en détachement MEAE depuis 8 ans, reprend ses fonctions en 
septembre, pour 2 ans avant son départ posible en retraite, 

• G. Spielvogel, MCF en économie, prolonge son détachement à l’OCDE de 2 ans à compter du 1er septembre, 

• M. Marouani, MCF en économie part en délégation à l’IRD Tunis, le 1er septembre également, et A. Desdoigts, 
Professeur en économie, reprend l’intégralité de la direction M1 et M2 du parcours Epolpro.  

• H. Ahishakiyé, chercheurs burundais réfugié au Rwanda, est accueilli dans le cadre du programme PAUSE, à 
l’IEDES à compter du 1er septembre. Spécialiste de la protection sociale, de l’urbanisation, de la pauvreté et 
des inégalités, il travaillera sur les Grands Lacs Africains et pourra contribuer aux cours, ateliers et séminaires 
de l’Institut et du laboratoire. 

ATER et vacations d’enseignement 

• ½ ATER en sociologie est acquis : L. Protar, en poste en 2019-20, est classée en 1ère position, 

• ½ ATER en économie est acquis : Q. Chapus, en poste en 2019-20, est classé en 1ère position, suivi de M. 
Marshallian pour le maintien demandé d’un 2e ½ ATER en compensation du détachement de G. Spielvogel – 
jusqu’en août 2021. 

• Il a été demandé en dialogue de gestion de juin 2019 à ce que le départ de M A. Marouani soit compensé par 
des vacations d’enseignement à hauteur de 150 HTD. 
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Services prévisionnels 2019/2020 

• Ils devront avoir été transmis à K. Demandre pour le vendredi 15 octobre, 

• Une répartition des heures du séminaire de recherche M2R (18 HCM) est envisagée. 
 

b. RH BIATSS : point Dialogue de Gestion (demandes formulées) 

• M. Bardin, responsable vie institutionnelle et relations extérieures, à l’IEDES depuis le 1er septembre 2011, 
en CDI depuis le 1er septembre 2018 : demande formulée d’ouverture du poste au concours interne ; 

• Remplacement possible d’A. Boulkaboul, gestionnaire financier, dont le Congé de formation professionnelle 
(CFP) est prévu à compter du 30 septembre; 

• J. Chassain, responsable relations entreprises et insertion professionnelle (à l’IEDES depuis le 1er septembre 
2018) : CDD acté du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ; 

• K. Demandre, à l’IEDES depuis le 1er octobre 2011 : CDD acté du 1er septembre au 8 octobre avant passage 
en CDI, et demande transmise d’augmentation de son INM en regard de son cumul des responsabilités 
Planning et Scolarité ; depuis le CA, K. Demandre a été CDIsée au 1er septembre 2019. 

• B. Trotier-Faurion, assistante éditoriale de la Revue internationale des études du développement (à l’IEDES 
depuis juillet 2018) : CDD acté du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, et demande formulée d’ouverture du 
poste au concours externe. 

=> Soumis au vote des membres présents, les demandes ci-dessus sont approuvées à l’unanimité 
 

I V .  R E C H E R C H E  

a. Gouvernance de l’UMR 

• Le renouvellement de la direction (mandat de 5 ans) doit être acté en AG : R. Cussó se propose d’assurer la 
direction pour au moins ½ mandat, aux côtés d’I. Georges, directrice-adjointe actuelle ; 

• La composition du conseil de laboratoire sera à réétudier et le calendrier électoral ad hoc devra en être établi. 
 

b. Accueil de chercheurs en 2019-20 

• Au titre des Relations internationales (RI), sera accueillie Cibele S. Rizek (Université Sao Paulo), "Formes de 
sociabilité et la place de la politique au Brésil de l'ère post-Lula", 2 semaines (1er au 15 mars 2020), 

• Au titre des sections disciplinaires seront accueillis : 
o Leila Baghdadi (Tunisia Business School), Economiste (CNU 02) : “analyse empirique du commerce 

international (dates non définies, pour 1 semaine), 
o Magdalena Bregasi (Agricultural University of Tirana), Professeure d’économie (CNU 02) : “Problèmes 

actuels du financement de l'agriculture et rôles des institutions concernées (du 20 au 30 avril 2020), 
o Xiaojing Tang (East China Normal University), Maître de conferences en sociologie (CNU 19), du 1er au 21 

octobre 2019, 
o Pablo Jaramillo (Universidad de los Andes), Professeur des universités en sociologie (CNU 19) du 4 au 18 

mai 2020. 
 

c. Mobilités des chercheurs et projets de recherche 

• Missions scientifiques récentes des chercheurs et enseignants-chercheurs : 
o T. Angeloff : Paris > Taïwan > OFPRA : « les vies minuscules de Chine : 1949-1982 » => La question des 

réfugié.e.s au prisme des pratiques de travail à l'OPFRA ; 
o S. Soukouna : cartographie au Burkina Faso => Migrations réfugiés internes et externes Mali-Burkina Faso. 
 

• Mobilités en perspective 2019-20 : points sur les terrains et demandes de Missions de Longue Durée (MLD) : 
o F. Bourdier : changement de terrain du Cambodge vers l'Inde ; 
o S. Ben Nefissa : changement de thématique (étude de la science politique, discipline nouvelle en Tunisie) 

et de terrain (de l’Egypte à la Tunisie) ; 
o M. A. Marouani : Représentant IRD pour la Tunisie et la sous-région, participera, en préparation de son 

détachement, à un atelier transdisciplinaire Sustainability Science, à Montpellier. 
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M. A. Marouani encadrera également l’Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée 
(UFTAM), pour laquelle le Ministère français de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI) a tardé à accorder un financement de 50 000€ en deux tranches. Le diplôme Epolpro 
est donc le dernier à être intégré dans la maquette de l’UFTAM. Il devra faire l’objet d’un passage en CFVU 
à la rentrée 2019. 

o P. Janin : travail autour des projets de sécurisation alimentaire et de leurs articulations, et reprise du 
travail avec A. Le Naëlou sur la transition humanitaire dans les contextes sécuritaires avec des collègues 
camerounais et ivoiriens, avec un travail sur la dimension formation, au Burkina Faso ; 

o I. Georges : Brésil - comparaison Suds-Suds de l’articulation entre travail et protection sociale. 
 

• Projets de recherche et types de financements IRD et Paris 1  
Les arbitrages seront faits en fonction du caractère collectif des recherches, sur base d’un argumentaire 
construit, à transmettre le 6 septembre, date de réunion interne pour priorisation sur le Portail de Demande 
Financière de Moyens (portail -DAM) de l’IRD des demandes à anticiper au maximum, sur base des modèles 
établis par l’IRD et transmis en pièces jointes à l’ordre du jour. 

 

• Publications – la Revue internationale des études du développement (RIED) : 

Au cours d’échanges récents, les Editions de la Sorbonne (ED) ont demandé (option 1) à ce que les ED cessent 
d’être les Éditeurs de la RIED à partir de 2020 ou (option 2) une migration de la revue vers la plateforme 
OpenEditionJournals avec un accès freemium aux contenus. Depuis le CA, une réunion a eu lieu entre les Editions 
de la Sorbonne, la direction de l’IEDES, les VP Recherche et le VP aux moyens de l’université. Des discussions 
sont en cours pour des changements en termes d’organisation entre Editions de la Sorbonne et Ried pour le 
processus de fabrication des numéros et le passage à l’Open édition. 
 

Un RDV a eu lieu également le 28 juin entre l’équipe éditoriale de l’AFD et la Ried sur une réflexion stratégique 
autour des revues SHS Suds. Un contact a été également pris depuis auprès de l’IRD pour intégrer une réflexion 
sur la place de la Ried aux côtés d’une future revue SHS à l’IRD.  
 

Point sur les numéros parus et à paraître 

o n°237 (2019/1) L'approvisionnement alimentaire entre ressources et pouvoirs, sous la direction de P. Janin 
et E-J. Fofiri Nzossié 

o n°238 (2019/2) Dépossessions foncières et stratégies d'acteurs en milieu rural, sous la direction de L. Roudart, 
C. Guénard et M. Keïta-Diop 

o n°239 (2019/3) Varia 
o n°240 (2019/4) Commerce équitable : entre amplification et instrumentalisation ? sous la direction d'A. 

Carimentrand, E. Sarrazin et Z. Caceres Benavides, parution 28 novembre. 
o - n°241 (2020/1) : Acteurs, normes et pratiques dans les mondes de l'aide internationale au développement, 

sous la direction de A. Le Naëlou, E. Hoffmann et L. Kojoué. 
o - n°242 (2020/2) : Care, inégalités et politiques aux Suds, sous la direction de N. Borgeaud-Garciandía, H. 

Hirata et N. Guimaraes. 
o - n°243 (2020/3) : Varia 
o - n°244 (2020/4) : Conflictualités et ruralités, sous la direction de J-P. Chauveau, J. Grajales et E. Léonard 

Comités et rédaction en chef (renouvellements) 
 

 
Le renouvellement de la rédaction en chef a été voté lors du comité de rédaction du mercredi 27 mars 2019, en 
prenant en compte l’équilibre junior/senior, la parité, ainsi que les critères d'expérience, de réseau, de 
disponibilité, de proximité géographique. La rédaction en chef est assurée par un trio : 

o Isaline Bergamaschi, Sciences politiques – Université libre de Bruxelles 
o Pierre Janin, Géographie – Institut de recherche pour le développement / Développement et sociétés 
o Jean-Michel Wachsberger, Sociologie – Université de Lille 
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Le renouvellement des comités de rédaction et éditorial, prévu pour 2019, est en cours. Les membres actuels, 
sollicités, ont indiqué leurs vœux pour le prochain mandat, et les candidatures de personnes extérieures ont été 
reçues et examinées. Le renouvellement des comités sera mis au vote lors du prochain comité éditorial, en 
novembre. 

 

d. Chaire UNESCO Défis partagés du développement : savoir, comprendre, agir 

Rappel historique de la création de la Chaire (mai 2017) qui est un label accordé par l’UNESCO pour un 1er 
mandat de 4 ans renouvelable sur rapport d’activité, un réseau d'ESR (mobilités/recherches et enseignements). 
Passage (i) du montage d’un premier réseau RESADYS, monté par Sylvie Capitant dans le cadre d’un post-
doctorat pour le collectif IEDES/UMR, alimenté par la suite par des contacts privilégiés de membres de l’UMR 
avec des personnalités et/ou structures à l’étranger, à (ii) la Chaire telle qu’elle existe actuellement, pour 
structurer les partenaires Suds.  

 

V .  P O I N T  ( R E ) L O C A L I S A T I O N  2 0 1 9  

 

• 13 mai : entretien à la Présidence => décision de délocaliser l’Institut et l’UMR reportée d’un an ; 

• 28 mai : réunion interne à l'université rue Broca => poursuite du projet de relocalisation de l'IEDES à 
l'horizon juillet 2020 ; 

• 4 juillet : convention triannuelle soumise au CA de l’université, prenant en compte de nouvelles 
conditions tarifaires revues à la baisse. Le CA a voté favorablement pour le renouvellement de cette 
convention triannuelle avec 20 voix POUR, 1 voix Contre et 2 Abstentions. Néanmoins, l’université 
entend dénoncer ladite convention dans un avenir proche en vue d’un déménagement de la 
composante au 1er juillet 2020. 

 
 


