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Présent.e.s : M-H. Aubert, C. Guénard, T. Angeloff (par procuration), B. Trotier-Faurion (par procuration), 
J. Chassain, E. Domen, R. Benabib Jegaden, J. Le Lagadec, A. Chuzeville (représenté par C. Brodin), H. Djoufelkit 
(représentée par C. Valadier), H. Sirven, P. Caron (par visio-conférence), A. Le Naëlou, A. Courtois, M. Bardin. 
 
Excusé.e.s : S. Capitant, K. Marazyan.  
 

I N T R O D U C T I O N   

• Mot de la Présidente 
 
La Présidente présente ses meilleurs vœux aux membres présents pour ce premier CA de l’année, et rappelle 
que dans le contexte délicat et difficile actuel, l’IEDES a toute sa place. Après 2 années perturbées par la question 
du maintien de l’Institut sur le JATP, elle remercie celles et ceux qui se sont impliqués et ont permis une issue 
favorable. Ce maintien permet de formuler des projets d’avenir, notamment les projets émergents sur le site 
avec la Cité du Développement Durable, la Chaire UNESCO Défis partagés du développement : savoir, 
comprendre, agir, … 
 
Ce CA est aussi l’occasion de mentionner le Comité d’orientation stratégique (COS), réseau de personnalités 
formalisé en octobre 2011 et non réuni depuis sa 10e réunion du 3 décembre 2018. Une réflexion est en cours 
pour une reconfiguration de cette instance. 
 

• Renouvellement des membres élus du CA 
 

M-H. Aubert siège au Conseil depuis le 22 novembre 2012, et le préside depuis le 29 novembre 2013. Elle 
annonce qu’elle mettra fin à sa participation au CA en tant que personnalité extérieure en octobre 2020, et 
qu’elle présente sa candidature à la Présidence pour un mandat partiel jusqu’à cette date, afin de laisser à l’IEDES 
le temps d’inviter une autre personnalité extérieure pour la remplacer. M-H. Aubert précise qu’elle restera 
attentive aux activités de l’IEDES, et propose de mettre à disposition d’un COS reconfiguré ses compétences et 
ses réseaux. 

=> Soumise au vote des membres présents, la réélection de M-H. Aubert à la présidence du CA pour un mandat 
partiel jusqu’octobre 2020 est approuvée à l’unanimité. 

 
P. Caron, siégeant au CA depuis le 3 novembre 2014, témoigne d’une moins grande disponibilité et souhaite 
mettre terme à sa participation aux activités du CA. Un-e représentant-e des Grands établissements publics de 
recherche doit donc être identifié-e et invité-e à présenter sa candidature au conseil dès sa prochaine réunion. 
 
Lors du scrutin des 26 et 27 novembre 2019, ont été élus : 

• 1 représentant BIATSS, Jérôme Chassain (REIP), pour siéger auprès de B. Trotier Faurion, élue en 2018, 

• 2 représentants étudiants (+2 suppléants) e, pour la liste Dévelo-Pont : 
o Elisa Domen, représentante titulaire des étudiants,  
o Robin Benabib Jegaden, représentant titulaire des étudiants, 
o Elise Birchler, représentante suppléante des étudiants, 
o Thomas Cytrynowicz, représentant suppléant des étudiants. 

 
Pour rappel, tel qu’indiqué ci-après : 

• H. Sirven sera remplacée à compter de mai 2020 par un membre de la nouvelle équipe présidentielle de 
l’université, qui sera composée suite à l’élection du Président en CA de l’université le 11 mai 2020, 

• la présidence du CA sera à renouveler en octobre 2020,  

• l’ensemble du CA devra être renouvelé en octobre 2022, 

• les élus étudiants dont le mandat dure 2 ans seront eux renouvelés en 2021 et 2023, 
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Pour mémoire, tableau de composition et d’entrée/sorties des élus au CA : 
 

 
 

I .  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  -  B U D G E T  

a. Nouvelle gestionnaire administrative et financière 

Linda Braik a pris ses fonctions le lundi 2 décembre 2019 en remplacement d’A. Boulkaboul parti en congés 
formation. Depuis ce départ, le dossier prioritaire pour Anne Courtois, arrivée sur le poste de responsable 
administrative en septembre 2019 et K. Demandre, responsable de la scolarité, et précédemment des 
intervenants, a été la mise en paiement des dossiers d’intervenants non encore rémunérés pour leurs heures 
d’enseignement effectuées en 2018-2019. Un point régulier est fait avec la Direction des ressources humaines 
de l’université et les dossiers avancent. 
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b. Budget 2019 

Le budget 2019 a été dépensé dans sa quasi-intégralité (budget totalement dépensé fin 2019, les chiffres donnés 
datant de la préparation du CA prévu le 6 décembre), y compris la taxe d’apprentissage, pour laquelle les 
délégués des étudiants ont été sollicités afin d’identifier des dépenses qui ont porté sur l’achat d’un ordinateur, 
d’ouvrages pour la bibliothèque, et la prise en charge pour partie de la remise des diplômes. 

 

 

 
 

=> Soumis au vote des membres présents, l’exécution du budget 2019 est approuvée à l’unanimité. 

c. Budget 2020 

• l’enveloppe formation est maintenue à 43 000€ pour 2020, après une baisse substantielle de 30 000€ en 
2018, la CFVU ayant souhaité à l’époque rétablir une certaine équité entre les composantes par une réforme 
du calcul des enveloppes au prorata des effectifs. Reste que le budget global de la composante est en baisse ; 

• concernant en effet la Revue internationale des études du développement, les Editions de la Sorbonne ne 
reconduisent pas le fonctionnement en place depuis janvier 2017 (reversement d’une partie des recettes de 
la revue, soient 16 000€), et l’Institut ne dispose donc plus de ligne budgétaire dédiée au fonctionnement 
des instances éditoriales et à la valorisation des numéros ; 

• si le prix de la mise à disposition des locaux par le CIRAD à l’université a baissé, 30 000€ doivent encore être 
installés pour le couvrir ; 

• pour ce qui est de la taxe d’apprentissage, une réforme est en cours et portera sur les modalités de collecte. 
Est installée sur le budget prévisionnel 2020 la somme de 4 000€, correspondant à 50% de la taxe perçue en 
2019 par l’IEDES, et qui sera réévaluée au 4e trimestre 2020 en fonction des recettes ; 

• du côté de la Chaire UNESCO, dont les lignes budgétaires sont dédiées et non fongibles – et donc à distinguer 
du budget de fonctionnement de l’IEDES, de nouvelles demandes de financement sur projets sont à instruire 
auprès de l’AFD et du MEAE parallèlement à la soumission des rapports d’activités et d’exécution budgétaire 
2018-19. 
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=> Soumise au vote des membres présents, l’affectation proposée des crédits 2020 est approuvée à 
l’unanimité. 

Dans la perspective du changement de Présidence de l’université et pour nourrir les échanges en dialogue de 
gestion, il serait bon d’établir une vision de l’évolution du budget et des ressources humaines de l’Institut sur 
les dernières années. 

d. Questions diverses 

• Vie sur le campus 

La question de la restauration, pour les salariés des 14 structures du JATP-Cité du Développement Durable 
comme pour les étudiants, est posée : un lieu de restauration va enfin être installé en 2020 dans le Pavillon 
Tunisie dont la rénovation devrait s’achever en mars, lieu de restauration attenant à un centre de ressources 
documentaires présentant activités et thèmes de travail des membres Cité du Développement Durable à de 
larges publics. Au terme d’une enquête menée auprès de tous les occupants du campus, un appel d’offres sera 
publié avec pour conditions : l’accessibilité financière, la démarche sociale et solidaire et l’agriculture de 
proximité (circuit court). 

J. Le Lagadec souhaiterait être informée de l’appel d’offres et propose des contacts de restaurateurs à vocation 
sociale et solidaire ; elle insiste sur la nécessité pour ce lieu qu’est le JATP-Cité du Développement Durable d’être 
une vitrine de l’innovation territoriale en termes de développement durable mais également porteur d’une 
valeur étique. 

Les élus étudiants souhaitent également évoquer la question du Wi-Fi dont le débit est très inégal voire 
inexistant sur partie des locaux affectés à l’IEDES. Ce point a été mis à l’ordre du jour du dernier comité de 
gestion du campus organisé par le CIRAD, dont la politique de mise à disposition du Wi-Fi est strictement 
réservée aux espaces de réunion. La demande d’élargissement spécifique à l’IEDES aux salles de cours est à 
l’étude au CIRAD. 

• Partenariats 

H. Sirven rappelle que l’université est membre à part entière d’UNA Europa, très centrée sur le développement 
durable et qui, comme le rappelle A. Le Naëlou, a organisé en décembre sur la JATP des journées doctorales 
internationales.  

L’EHESS également a été accueillie au JATP lors des grèves pour le séminaire qui est commun avec l’IEDES.  
C. Guénard précise que d’autres composantes s’intéressent au site. Notamment, un cours de Master 2 de droit 
de l’EDS aura lieu en février 2020 sur le site et elle souhaite réintégrer un cours de droit l’année prochaine dans 
les maquettes du Master.  

H. Sirven rappelle que le campus Condorcet offre d’ores et déjà des possibilités d’organisation de colloques en 
termes d’espaces événementiels et d’infrastructures. 

 



COMPTE RENDU - CONSEIL ADMINISTRATION 
VENDREDI 17 JANVIER 2020 A 9H00 

 

5/9 

I I .  E N S E I G N E M E N T  

a. 2018-2019 

• Jury M2 > remise des diplômes 

Reportée au vendredi 10 janvier 2020 compte tenu des mouvements sociaux et de leurs incidences sur les 
déplacements en décembre 2019, la soirée a réuni de nombreux lauréat-e-s et leurs proches. Cet événement 
est un moment fort de clôture du cursus universitaire à l’IEDES, auquel les étudiants comme les personnels 
administratifs et enseignants sont attachés. Un bémol à la soirée fut l’impossibilité, pour un parent en situation 
de handicap et en fauteuil roulant, d’accéder à l’amphithéâtre du CIRAD au 1er étage, faute de rampe d’accès. Il 
nous faudra être attentifs aux types d’événements organisés dans cet espace compte tenu de cette contrainte 
et privilégier le Pavillon Indochine de plain-pied. 

• Point sur les stages 
Zone géographique d’implantation des organismes 

signataires des conventions 
Durée des stages en 2018/2019 

 
Type de contrat en 2018/2019 Type d’organisme en 2018/2019 

 

 

• 110 stages obligatoires et d’une durée de 3 à 6 mois (souvent plus de 4,5 mois) - ou plus de 6 mois dans le 
cas d’un service civique, VSI ou CDD - ont été effectués en Master2 ; 90% étaient conventionnés ; 35% sont 
effectués dans des Organisations de Solidarité Internationale (terminologie à privilégier, plutôt qu’« ONG »). 
Cinq étudiants ont effectué un second stage. 

=> Une analyse plus fine devra être faite sur le type d’organisations et la localisation des structures de 
conventionnement plutôt que la zone géographique de déroulement des stages. Cette expérience de 
l’international spécifique à l’IEDES est très importante ; si pour 82% d’entre eux la structure est française, les 
stages peuvent impliquer des missions même courtes à l’étranger. 

• En termes d’évolution ces dernières années, on observe une poursuite de la baisse durable d’accès au terrain 
dans les pays Sud. Les stages se déroulent le plus souvent en bureaux et administrations, faute 
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d’identification de terrains plus accessibles, l’Amérique latine restant encore très coûteuse. 

• Est à noter une recrudescence des parcours doctoraux, y compris en sortie de Master dit indifférencié – et 
non d’un Master Recherche. 

• En termes d’insertion professionnelle, une prise de poste sur 4 se fait en association, mais ce secteur reste 
fragile et donc précaire. Un accompagnement est à faire pour les jeunes sur l’entreprenariat. 

b. 2019-2020  

• Point rentrée 

Pour une capacité de 220, 219 étudiants sont inscrits au titre de 2019-20, soient 81 étudiants en M1 (dont 23,5% 
internationaux) et 138 en M2 (dont 25,4% internationaux et 2 césures) : 24 étudiants en Développement 
agricole ; 33 étudiants en Expertise économique des politiques et des projets ; 25 étudiants en Développement 
social ; 26 étudiants en Crises, interventions d’urgence ; 23 étudiants en Développement local ; 7 étudiants en 
M2 Recherche. 

Sont à noter : 

• une baisse notable du nombre d’étudiants étrangers (procédure Campus France contraignante ? difficultés 
consulaires ? augmentation annoncée des frais d’inscription ?) 

• une nette augmentation du nombre de césures, 

• une augmentation des demandes de mobilité (10 cette année, toutes validées), qui pourraient être mises en 
difficulté en raison du report des examens et donc de la disponibilité des résultats demandés par les 
universités d’accueil. 

Concernant la reprogrammation des examens, une réunion des directeurs de composantes s’est tenue le jeudi 
16 janvier, et la CFVU du mardi 21 janvier stabilisera le calendrier qui sera mis en œuvre par l’IEDES. Il est rappelé 
aux étudiants qu’ils disposent de représentants au sein de cette instance, auprès de qui ils peuvent se tourner. 

Le planning des cours du M1S2 a d’ores et déjà été envoyé aux étudiants le jeudi 16 janvier. 

• Répartition des responsabilités et décharges 

Des discussions ont eu lieu à l’automne suite à une annonce brutale de baisse drastique de l’enveloppe des 
décharges horaires. A. Le Naëlou rappelle que l’évolution des décharges ces dernières années va clairement vers 
une érosion. Une vision à long terme des missions portées par l’IEDES en termes de partenariats (EADI, Chaire 
UNESCO, UFTAM…) est à valoriser, et dans la perspective du prochain dialogue de gestion, il serait bon d’établir 
une vision précise de l’historique des décharges horaires de l’Institut sur les dernières années pour veiller à leur 
continuité. 

 

=> Soumise au vote des membres présents, la répartition ci-dessus des responsabilités et décharges est 
approuvée à l’unanimité. 
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c. 2020-2021 : discussions et échanges sur les évolutions de l’offre de formation 

Depuis l’automne 2019, de nombreuses discussions ont été organisées en interne, visant à modifier les 
maquettes à échéance de la CFVU du 10 mars 2020.  

Ainsi : 

• Le parcours de M2 recherche se reconfigurerait en une unité d’enseignement recherche ouverte à tous les 
étudiants des parcours SHS ; 

• O. D’Hont, PR en anthropologie, souhaite (ré)introduire une période de stage terrain ; 

• Afin, d’une part, de répondre à l'évolution des profils étudiants et à leurs besoins d'insertion professionnelle, 
d'autre part, pour rendre le parcours Développement social mieux adapté et plus compétitif sur le « marché 
du développement », les co-responsables du parcours, T. Angeloff et K. Marazyan, souhaitent faire évoluer 
ce parcours en le réorientant thématiquement. Cela suppose une fermeture du M1 aux inscriptions pour la 
rentrée prochaine et une révision des maquettes à horizon 2021 afin de se laisser le temps d’une réflexion 
approfondie sur le devenir de ce parcours ; 

• C. Guénard souhaite faire évoluer le parcours Développement agricole en y réintroduisant un cours de droit 
en Master 1 ; 

• Le parcours EPOLPRO est un parcours lourd en termes d’effectifs étudiants et enseignants et en nombre 
d’heures de cours, peu mutualisé donc fragile, mais un souhait de pérennité est fortement exprimé ; 

Les élus étudiants font part d’une demande de cours en anglais. La capacité de l’équipe enseignante actuelle à 
y répondre n’est cependant pas évidente même si quelques cours soient déjà dispensés en anglais, mais une 
réflexion en ce sens sera menée au sein de l’équipe pédagogique. 

De même, les étudiants souhaiteraient trouver plus d’auteurs des Suds dans les bibliographies. Si ce n’est 
effectivement pas le cas en M1S1, la donne change en M1S2 puis en M2S3. 

 

I I I .  P A R T E N A R I A T S  

• Chaire UNESCO Défis partagés du développement : savoir, comprendre, agir 

La Chaire ayant été officiellement créée en mai 2017, un point d’étape au terme des 4 années sera à prévoir au 
printemps 2021, pour l’obtention du label UNITWIN, mais elle répond d’ores et déjà aux ambitions de l’Institut 
en termes de partenariats pour son rayonnement international, avec le soutien de l’AFD, de l’IRD et du MEAE. 

Activités lancées durant l’année 2019 : 

• Prix du Master (M2/MA) > campagne 2019 en cours jusqu’en janvier 2020. 

• Bourses Jeunes chercheurs (doctorants en 2e et 3e années) > campagne 2019 en cours jusqu’en janvier. 

• Prix Sud de la Recherche innovante : prix décerné au projet Adapter et renforcer l’orientation scolaire et 
professionnelle pour promouvoir le travail décent dans deux pays d’Afrique de l’Ouest : le Burkina Faso et le 
Togo coordonné par 3 enseignants-chercheurs de 3 universités du Burkina Faso et du Togo. 

Projets de la Chaire pour l’année 2020 : 

• Structuration de réseau-x thématique-s en vue d’aboutir à des publications conjointes et/ou croisées ;  

• Journée d’étude internationale annuelle conjointe précédée d’un atelier doctoral de 2 jours, autour de la 
thématique Population, enjeux de sécurité et développement ; 

• Renforcement et élargissement du réseau de la Chaire, et gouvernance collective à inventer avec les 
laboratoires de recherche des établissements universitaires membres. 

Se tient ce même vendredi 17 janvier au Panthéon une rencontre des Chaires UNESCO françaises, pilotée par la 
Commission nationale française pour l’UNESCO. 

Le Ministère et l’AFD se félicitent tous deux de ce partenariat fort et de l’intérêt qu’il représente tant pour 
l’Institut que pour ces deux institutions. 
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• Département du Val de Marne 

Le Département rappelle l’organisation du Prix de l’Université qui récompense chaque année les travaux de 
recherche (thèses, mémoires) des étudiantes et étudiants val-de-marnais ou dont les travaux portent sur le Val-
de-Marne, et la tenue du 3 au 5 mars prochains des Journées Scientifiques de l’Environnement (JSE) consacrées 
cette année à la transition énergétique : "L’effondrement, et après ?". 

La semaine européenne du développement durable (du 30 mai au 5 juin 2020) est également un événement 
soutenu et s’inscrivant sur le territoire. Elle sera organisée sur le Jardin d'agronomie tropicale de Paris (JATP) 
par la Cité du développement durable, lauréate conjointement avec l’Association des études et du 
développement (AED) de l’appel à projet « Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en 
faveur du climat » 2019. Le prix, d’un montant de 1 000€, visait à encourager l’organisation en parallèle du 
festival des TroPikantes (prochaine édition le vendredi 18 septembre 2020) d’une Journée verte d'activités et de 
sensibilisation. 

 

I V .  P U B L I C A T I O N S  :  R E V U E  I N T E R N A T I O N A L E  D E S  E T U D E S  D U  D E V E L O P P E M E N T   

• Point informatif sur les évolutions 2020  

Bien qu’une reconfiguration majeure de la revue soit engagée, le comité de rédaction et le comité éditorial dont 
les membres ont été partiellement renouvelés poursuivront leur travail. Certaines dépenses seront à engager 
malgré la coupe budgétaire de 16 000€ qui est actée sur le budget de 2020 (fin de la rétrocession effective en 
2019 sur la base des recettes de la revue) à la demande des Editions de la Sorbonne et de la Vice-Présidence.  

La revue reste trimestrielle en 2020 et aux Editions de la Sorbonne jusqu’à nouvel ordre. En 2021, la revue devrait 
être en Open Access sur la plateforme OpenEdition Journals (candidature en cours) et passera à 3 numéros par 
an ; elle devrait donc paraître en version électronique libre dès le premier numéro 2021, et la version papier 
sera maintenue pour les abonnés qui le souhaitent, en particulier les institutions des Suds qui ont un accès 
électronique parfois limité aux productions scientifiques. 

La gestion des quelque 200 abonnés étant externalisée par les Editions de la Sorbonne, le poste non pérenne 
récemment occupé par Emma Tyrou puis Chiarra Carraro n’est plus porté par l’université et disparaît donc des 
effectifs de l’Institut. Seul le poste pérenne de Béatrice Trotier-Faurion est stabilisé et montera en puissance à 
l’IEDES en termes de charge de travail (préparation de copie des articles Varia). A la demande de la Vice-
Présidence, le poste de secrétariat d’édition sort en effet des effectifs de l’IEDES et permettra le recrutement 
d’un éditeur au sein des Editions de la Sorbonne sur une quotité de temps partiel dédiée à la revue. 

H. Sirven rappelle que la Direction de la Recherche de l’université soutient les Editions de la Sorbonne, et qu’il 
faudra organiser, avant la fin du mandat présidentiel actuel, une troisième réunion de cadrage (Président ; Vice-
Présidence ; Ried ; Editions de la Sorbonne), afin d’assurer un fonctionnement harmonieux, et garantir le 
financement des activités en cette période de transition au cours de laquelle une certaine inquiétude est 
perceptible. 

Début 2020, la revue ne dispose plus au sein du budget de l’IEDES de ligne dédiée ; la prise en charge des 
dépenses liées aux réunions des comités, aux temps forts de valorisation des numéros et aux traductions 
(résumés, mots-clés, relectures des articles en anglais et espagnol, est temporairement imputée sur l’enveloppe 
chercheure de C. Guénard, la directrice de la publication. Cette situation n’étant ni pérenne ni justifiée, des 
demandes seront adressées aux partenaires, à l’UMR Développement et Sociétés et à l’université1. 

Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères souhaite recevoir la revue ; il est donc, comme toutes les 
institutions publiques et grandes organisations internationales, encouragé à s’y abonner afin de valoriser cette 
revue francophone dans son réseau et d’en devenir un des relais de diffusion. 

  

                                                 
1 Pour mémoire, les chiffres les plus récents transmis par les Editions de la Sorbonne en date du 16 juillet 2019 indiquent: en 2017, des 

recettes (subvention CNRS, Jstor, Cairn, ventes en librairie, abonnements) d’un montant de 45 892 € - dont 32 700 € sur abonnements - 
à mettre en regard de 11 175 € de dépenses; en 2018 (chiffres non certifiés comptablement), des recettes de 39 297 € - dont 27 000 € 
sur abonnements - à mettre en regard de 35 214 € de dépenses; en 2019 (chiffres non certifiés comptablement), des dépenses de 30 413 
€ sans indication de recettes hormis la subvention CNRS de 2000 €. 
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• Vient de paraître et numéros à venir (programmation assurée jusque 2021) : 
 

o 240 (2019-4) : : Commerce équitable : entre amplification et instrumentalisation 
o 241 (2020-1) en librairie en février : L'aide internationale au développement, acteurs, normes, pratiques 
o 242 (2020-2) en librairie en mai : Care, inégalités et politiques aux Suds 
o 243 (2020-3) en librairie en septembre : Varia 
o 244 (2020-4) en librairie en novembre : Foncier et conflits violents en Afrique 
o 245 (2021-1) en librairie en février : L'entreprenariat en Afrique (titre provisoire) 

 

V .  R E C H E R C H E  :  U M R  D E V E L O P P E M E N T  E T  S O C I E T E S   

• Campagne Bonus Qualité Recherche (BQR) 

Deux demandes ont cette année été déposées, avec pour la première fois, une priorisation des projets 
demandée par l’université, qui a donné lieu à de nombreux débats internes. 

La demande de R. Cussó a été classée 1re par 5/7 membres statutaires, pour l’organisation d’une Journée 
d’étude sur les statistiques des institutions internationales entre les 2 guerres ; 

La demande d’A. Le Naëlou a été classée 2e, pour l’organisation d’un événement international de valorisation 
du numéro 241 de la Revue, rattaché à la Cité du développement durable dans le cadre de la semaine 
européenne du développement durable. 

=> La possibilité pour l’UMR d’émettre un avis neutre et de mettre les demandes à égalité a été demandée. 

• Programmation scientifique 
o 13 décembre 2019 : journée d’études « Printemps arabes et renouvellement de l’interrogation 

scientifique sur l’islam et l’islamisme », initiée par S. Ben Nefissa en collaboration avec l’IRMC de Tunis ; 
o 28 février 2020 : Assemblée générale et Conseil de laboratoire : discussions sur le règlement intérieur de 

l’UMR et les attributions du Conseil de Laboratoire ; 
o 20 mars 2020 : « La recherche d’un modèle extractif au Burkina Faso : recompositions locales. », avec 

 S. Capitant ; 
o  4 et 5 juin 2020 : Journées scientifiques de l’UMR, initialement prévues les 28 et 29 mai, et 

reprogrammées depuis le CA à la Semaine européenne du développement durable, organisée par la Cité 
du développement durable sur le JATP. 

Pour rappel, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'École supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe), 
l'Institut national d’Études démographiques (Ined) et la Fondation Maison des sciences de l’Homme (FMSH) 
s'unissent pour relever le défi lancé aux sciences humaines et sociales pour les universités françaises à travers 
Sorbonne Alliance. Une réunion est organisée le lundi 20 janvier ; H. Sirven a rappelé que la présence de l’UMR 
D&S y était fortement souhaitée. 

 

P O I N T S  D I V E R S  

Les représentants des étudiants font part de plusieurs demandes exprimées par leur promotion : 
 

• l’allocation d’un tiers-temps pour les étudiants internationaux lors des prochaines sessions d’examens : cette 
modalité a été étudiée et s’avère impossible ; seuls les étudiants en situation de handicap, sur signature d’un 
arrêté du Président, sont autorisés à bénéficier d’un tiers-temps pour leurs examens. En revanche, les 
enseignants-correcteurs peuvent être sensibles au fait que les étudiants rédigent dans une langue qui n’est 
pas leur langue maternelle ; une case est prévue à cet effet sur les copies anonymes d’examen. 
 

• une meilleure représentation de l’Amérique latine à l’IEDES : celle-ci dépend fortement de l’équipe présente, 
actuellement plutôt africaniste ou spécialiste de l’Asie, mais qui était il y a 20 ans très latiniste, des cours se 
tenant même en espagnol dans le passé. Des partenariats pourraient être envisagés dans le cadre de 
Sorbonne Alliance avec l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et son Institut l’IHEAL. 


