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Participant-e-s : T. Angeloff (procuration confiée à S. Ben Nefissa), M-H. Aubert, M. Bardin, S. Ben Nefissa (en visio-
conférence), E. Birchler, S. Capitant, P. Caron (procuration confiée à M-H. Aubert), J. Chassain., 
A. Courtois, A. Chuzeville (représenté par C. Brodin), H. Djoufelkit (en visio-conférence), C. Guénard, 
A. Le Naëlou, K. Marazyan, H. Sirven (procuration confiée à M-H. Aubert), B. Trotier-Faurion (procuration confiée à J. 
Chassain). 
Invité : E. Valceschni. 

 

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

Marie-Hélène Aubert remercie les un-e-s et les autres pour leur mobilisation au cours de ces six mois compliqués 
et difficiles, et pour les mesures prises pour aborder sereinement une rentrée universitaire en toute sécurité. 

I .  V I E  I N S T I T U T I O N N E L L E  
 

a. CA : personnalités extérieures 

Sont à renouveler les sièges de : 

• P. Caron au titre de la catégorie 2 - représentant des Grands établissements publics de recherche (EPR), 

• M-H. Aubert au titre de la catégorie 2 - invité-e à titre personnel 
Le mandat de président-e du conseil sera alors également à soumettre au vote ultérieurement. 

 
Une personnalité entrante au titre de la catégorie 2 – Grands établissements publics de recherche est proposée : 
Egizio Valceschini, économiste et historien, directeur de recherche à l’INRAE, invité à cette séance pour se 
présenter au conseil. Son CV et son courrier de candidature avaient d’ores et déjà été soumis au Conseil 
d’Enseignement et de Recherche du 29 juin 2020 et figuraient dans les éléments préparatoires à ce CA. 
 
 Soumise au vote, l’élection de E. Valscheschini en tant que personnalité extérieure au titre de la  

catégorie 2 – Grands établissements publics de recherche est validée à l’unanimité. 
 
Une seconde personnalité reste à identifier pour intégrer le Conseil à titre personnel (catégorie 2) d’ici au 
prochain conseil. Plusieurs présents évoquent le nom d’Elisabeth Claverie de Saint-Martin, directrice générale 
déléguée à la Recherche et à la Stratégie du Cirad, comme personnalité potentielle.  

b. Gouvernance de l’université 

Le mandat de G. Haddad ayant pris fin au 31 août 2020, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est depuis le 1er 
septembre dernier sous administration provisoire de Thomas Clay, docteur en droit et professeur agrégé de 
droit privé, qui s’est entouré d’un conseil politique constitué de 12 membres invités, à titre personnel, à le 
conseiller et l’appuyer. A. Le Naëlou y a été conviée et a accepté d’en faire partie, étant favorable à une 
administration collégiale et à une représentativité des instituts de l’université au sein de ce conseil temporaire. 
Ce conseil devra également préparer les élections présidentielles au sein de l’université, à ce jour prévues au 17 
décembre 2020. 
Le renouvellement du mandat de représentant-e de l’université au CA de l’IEDES a été mis à l’ordre du jour du 
CA de Paris 1 du 24 septembre. 
 

I I .  R E N T R E E  2 0 2 0  
 

a. Conférence inaugurale de rentrée des étudiants de Master mention « Études du développement »  
Thomas Piketty : Développement, justice et réparations : 
  réflexions à partir de Capital et idéologie 

Depuis cette réunion, la conférence s’est tenue en présentiel pour 70 personnes au Pavillon Indochine, avec une 
retransmission en direct dans une salle de cours de l’Institut et à distance pour une quarantaine de personnes 
en visio-conférence. La captation effectuée par une équipe de la Direction des services informatiques et des 
usages du numérique (DSIUN) pourra être mise en ligne sur les chaînes de l’université. 
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b. Semaine européenne du développement durable 

Cette conférence s’inscrivait également dans le programme mis en place par la Cité du développement durable 
à l’occasion de la « Semaine européenne du développement durable », du vendredi 18 septembre au jeudi 8 
novembre 2020 au Jardin d’agronomie tropicale de Paris : 
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c. Les TroPikantes #4 – Les Utopies? Déconstruction, espoir et exploration-s 

Compte tenu du contexte sanitaire, le festival Les TroPikantes #4 tel qu’organisé chaque année depuis 
septembre 2017 n’a pu être maintenu. En lieu et place, les cours seront banalisés et l’Association des études du 
développement (AED) pilotera une journée d’intégration le vendredi 25 septembre pour les étudiants du Master 
mention Etudes du développement de l’IEDES, rejoints pour la journée par les étudiants du Master International 
de Création Arts and vision (MAVI) de l’université Paris 1, dirigé par Yann Toma. 
 
Pour rappel, l’AED a pour objet et pour activité principale de favoriser les relations entre les différents acteurs 
de l’IEDES (Institut d’études du développement de la Sorbonne) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
ses cercles d’amis dans les différents pays du monde et de dynamiser l’information et la réflexion sur les 
questions relatives au développement par une meilleure intégration des ressources humaines, scientifiques et 
techniques existantes. L'Association s’engage à préserver à ses activités un caractère non lucratif, laïque et 
apolitique. 
 

 A ce titre, les membres du CA de l’IEDES préconisent une ouverture des adhésions à un public plus large 
que les étudiants présents sur le site, afin de contribuer plus encore à la visibilité de l’association. 

 

d. Calendrier universitaire 

 
 

Ce calendrier a été adopté en CA de l’université du 2 juillet 2020. 
Pour rappel ; les étudiant-e-s de Master 2 peuvent débuter leurs stages à compter de la mi-février. 
 

e. Organisation et dispositions sanitaires : une rentrée en présentiel prudente et sereine 

L’Institut a fait, à l’instar de l’université, le choix du 100% présentiel tant que les conditions le permettront. Sont 
donc applicables les mesures sanitaires minimales suivantes : 

• Entrées et sorties distinctes et sens de circulation spécifiques aux étudiants, 

• Port du masque obligatoire en cours et lors des déplacements, 
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sachant que l’université remettra à chaque étudiant-e 4 masques lavables, 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique dans les salles et bureaux, 

• Horaires de déjeuner décalés Master 1 et Master 2, 

• Distanciation sociale et aération fréquente et large des locaux. 
 
La responsabilité de chacun-e est attendue, étudiant-e-s comme personnels enseignants et administratifs, en 
l’attente d’un protocole précis proposé par l’université. 
 

f. Statistiques e-candidats et Études en France 2020 (bilan des effectifs par parcours) 

L’évolution des candidatures e-candidats M1/M2 
témoigne d’un intérêt croissant pour l’offre de 
formation en Etudes du développement et plus 
spécifiquement pour le Master. 
A noter que la dernière campagne de candidatures, 
intégralement dématérialisée, qui ne s’est par 
conséquent pas traduite comme précédemment 
par une déperdition entre le nombre de 
téléchargements et le nombre de dossiers 
effectivement déposés, a occasionné une 
importante charge de travail de sélection. 

 
En résulte un taux d’acceptation particulièrement faible, avec : 

• 9.5% des candidatures en M1 acceptées en liste principale et 

• 11% des candidatures en M2 acceptées en liste principale. 
 

La faible capacité d’encadrement limite 
l’augmentation des effectifs. 
 
En termes de candidatures internationales, 
l’attractivité de l’offre se confirme, malgré des 
mobilités rendues plus difficiles ces dernières 
années. 
 
 
 
 
 
 

En termes d’évolution de l’offre de formation et de son attractivité, le Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères mentionne l’intérêt de l’alternance. Les enseignants-chercheurs de l’IEDES présents font remarquer 
que développer l’alternance à l’IEDES impliquerait un aménagement important des diplômes, des calendriers 
pédagogiques et un investissement humain important. Cette évolution pourrait être mise à la réflexion du 
collectif pour un parcours de Master 2 par exemple à l’avenir. 
 

g. Responsabilités de parcours 

 
Composée de 9 enseignants-chercheurs statutaires, l’équipe est répartie comme suit en termes de 
responsabilités, sachant que pour cette année 2020-2021 ne sont pas ouverts les parcours de M1 
Développement social et de M2 Recherche en SHS ; en lieu et place de ce dernier parcours, une Unité 
d’Enseignement (UE) recherche en SHS est proposée en cette rentrée universitaire à des étudiants des 3 
parcours SHS désireux de s’orienter vers les métiers de la recherche. 
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• G. Gillot : M1S1 Etudes du développement 

• C. Guénard : Développement agricole et politiques économiques 

• A. Desdoigts : Expertise des POLitiques et PROjets de développement (Epolpro) 

• S. Capitant : Développement local : acteurs, mobilisations et territoires 

• A. Le Naëlou : Crises : interventions d’urgence et actions de développement 

• T. Angeloff et K. Marazyan : Développement social : travail, formation, santé 

• R. Cussó : Unité d’enseignement (UE) Recherche en M2 SHS 
 
L’équipe pédagogique compte également cette année 3 nouveaux collègues Attachés temporaires 
d’enseignement et de recherche (ATER) : 

• En Economie : Etienne Dagorn, doctorant à l’université de Rennes 1, promotion 2017 du Master EPOLPRO 

• En SHS : Annélie Delescluse et Aykiz Dogan, doctorantes à l’IEDES – UMR D&S 
 

I I I .  E T A T  D E S  L I E U X  E T  P E R S P E C T I V E S  
 

a. Bilan 2019-2020 

 
L’évaluation par les étudiant-e-s (57 répondants soit 70% des M1) du M1S1 fait état, en synthèse, d’une 
satisfaction générale par rapport aux enseignements. Comme chaque année, les commentaires sont partagés 
entre enthousiasme pour la pluridisciplinarité et attente d’une spécialisation via le Master, selon les niveaux et 
parcours initiaux des étudiant.es. 
 

 
 

b. Dispositions exceptionnelles Semestre 4 des M2 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) de l’université du 23 juin a validé : 

• la fin de stage de M2 au 31 décembre 2020, sachant qu’au 4 septembre 2020, 92 étudiant-e-s de l’IEDES sont 
en stage et 20 en recherche de stage, sur 114 étudiant-e-s de Master 2. 

• une réinscription possible pour 2020/21 : au 4 septembre, 20 étudiant-e.-s l’avaient demandée. 

• la possibilité d’une inscription à un DU « Insertion Professionnelle » transverse qui se compose des cours de 
la composante, « à la carte », pour un total de 200h sur l’année (non évaluées) permettant aux étudiants de 
bénéficier d’un droit à un stage de 6 mois supplémentaires maximum pour l’année 2020-2021. 

 

c. Évolution des stages 

Rappelons que cette année 2020 restera une année exceptionnelle tant compte tenu de la crise du COVID que 
de restrictions et mesures contraignantes du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui font foi. 
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La nette diminution du nombre des stages réalisés 
sur le terrain (stages en Afrique, Amérique du Sud, 
Asie, Pacifique) par rapports à ceux effectués au 
siège (stages réalisés en France, Europe et 
Amérique du Nord) confirme les défis grandissants 
de l’accessibilités des terrains. 
 
Ce constat est confirmé par la forte dominance des 
stages réalisés en France : 83% des stages en 2019 
et 2020, contre 60 à 63% entre 2014 et 2018. 
 
 

d. Budget 2020 en cours 

État détaillé du budget 

 
 
État des dépenses 
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• Le dialogue de gestion qui se tient traditionnellement en juin a été reporté à l’automne ; le dossier est à 
rendre pour le vendredi 25 septembre. 

• L’enveloppe-formation demandée pour 2021 sera équivalente à celle de cette année. 

• Certaines dépenses ont été reportées de 2019 à 2020 pour un montant total de 1050€ : 2 voyages 
d'intervenants, la location du copieur Sharp n'avait pas été honoré en 2019 car il y avait eu confusion sur la 
fin du contrat, le déplacement de la directrice à Cordoue en octobre 2019 pour la réunion des directeurs des 
institutions membres de l’EADI. 

• L’utilisation du budget de 2020 est déjà bien avancée et de nombreuses dépenses, principalement en 
équipements informatiques individuels en lien avec le contexte sanitaire et la généralisation du travail à 
distance, sont à prévoir. De fait, les « économies » réalisées en termes de déplacements ont été reportées 
sur des dépenses d’investissement. 
 

Si la réduction des missions et voyages a été imposée par le contexte sanitaire international, la question d’une 
démarche collective de réduction des émissions de carbone qui peut se traduire par une politique de mobilité 
réduite revient régulièrement à l’ordre du jour de réunions internes ces dernières années. Elle a été notamment 
discutée lors de l’Assemblée Générale de l’Unité Mixte de Recherche « Développement et Sociétés » au 
printemps dernier. Adopter une position contraignante en matière de mobilités se heurte à la nécessité, pour 
les jeunes chercheurs notamment, d’effectuer des terrains pour alimenter leurs recherches et les présenter à 
leurs pairs dans des instances internationales. Des efforts sont cependant faits par le collectif et seront 
poursuivis dans les années à venir. 
 

e. Ressources humaines > Renouvellements CDD personnels administratifs (BIATSS) 

L’ensemble des agents de l’université Paris 1 en CDD à l’IEDES (pour une équipe de 5 contractuels et 4 
statutaires) a vu son contrat renouvelé : 

• B. Trotier-Faurion, coordinatrice éditoriale des publications 

• J. Chassain, responsable relations entreprises et insertion pro (REIP) 

• A. Courtois, responsable administrative et financière de l’IEDES 

• F. Viroleau, responsable valorisation de la recherche, UMR D&S 

• L. Braik, gestionnaire financière de l’IEDES 
 

f. Poste Enseignant-Chercheur à recruter en 20-21 

L’équipe d’enseignants-chercheurs est partagée sur le profil à publier compte tenu des éléments suivants : 

• l’économie est, à l’IEDES, affectée par les départs successifs de M. A. Marouani et G. Spielvogel et la direction 
assurée par C. Guénard ; seuls 2 enseignants-chercheurs sont à temps plein en ce début d’année, appuyés 
par ½ ATER; 

• une ouverture à la science politique et au monde arabe est souhaitée à moyen terme par une partie de 
l’équipe pédagogique compte tenu du départ prochain de S. Ben Nefissa à la retraite; 

• les capacités maximales d’encadrement en SHS sont atteintes. 

 
Ce pourvoi de poste fréquemment discuté et reporté depuis de longues années pourrait faire l’objet d’un 
argumentaire conjoint avec les autres instituts de l’université, dont les recrutements sont rarement favorisés ; 
par ailleurs, la longue antériorité historique du sujet sera remise en avant dans les négociations avec la 
Présidence en vue du dialogue de gestion. 

I V .  P A R T E N A R I A T S  E T  R E C H E R C H E  
 

a. Relations internationales : bilan et projets 

• Les mobilités ont été fortement impactées par la crise sanitaire internationale : sur la douzaine de partant-
e-s, toutes les mobilités ont été annulées sauf une. 

• L’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) a ouvert ses portes à la rentrée 
2019 avec une offre de formation commune à plusieurs universités, dont le M2 Epolpro de l’IEDES.  
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10 formations ouvriront en cette rentrée 2020 

b. La Cité du développement durable 

Les deux marques La Cité du développement durable et Cité internationale du développement durable ont été 
déposées par les 18 institutions et organisations du JATP.  
 
La Cité du développement durable est liée : 
1. au projet de réhabilitation mené par la  Ville de Paris sur la partie Est du Bois de Vincennes incluant le campus 

et la parcelle occupée par le Collège de France, projet réactivé avec la réélection de l’équipe municipale. Il 
est soutenu par la Direction de l’attractivité et de l’emploi de la Mairie de Paris qui souhaite que ce lieu soit 
dédié aux connaissances sur les transitions sociales et écologiques liées au thème du développement durable, 
y compris dans la configuration et la qualité de ses bâtiments (amphithéâtres, lieux d’expositions, salles de 
conférences, …). 

2. au projet de plate-forme sur les ODD et la coopération internationale mené par l’AFD sur le nouveau quartier 
d’Austerlitz, projet présenté lors d’un RDV du Bureau de la Cité le 24 juin 2020 avec les directions Stratégies 
et Savoirs, Partenariats, et immobilier de l’Agence. 

 
La perspective des JO 2024 constituera une première phase de l’articulation des projets Cité du développement 
durable et Plate-forme AFD. 
L’AFD se réjouit d’adhérer à la Cité en lien avec la Mairie de Paris pour soutenir des activités des membres de la 
Cité et de leurs partenaires internationaux, en cohérence avec les 3 scenarii d’activités définis lors de la réunion 
du 8 février 2020. Une première rencontre officielle tripartite (AFD ; Cité/CIRAD ; Ville de Paris) pourrait avoir 
lieu au Forum de la Paix du 11 au 13 novembre 2020. 
 
Si le processus reste encore assez institutionnel pour le moment, les synergies collaboratives entre les membres 
de la Cité se traduisent d’ores et déjà concrètement comme par exemple la programmation de la Semaine 
européenne du développement durable précédemment évoquée. 
 
Les Unités Mixtes de Recherche du site (CIRED et Développement et Sociétés) sont des acteurs particuliers qui 
devront engager des négociations avec leurs tutelles respectives afin d’envisager avec elles le cadre juridique 
adéquat leur permettant d’être parties prenantes actives de la Cité.  
 

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

Activités 2019-20 : 

• Prix du Master (M2) > campagne 2019 close 

• Bourses Jeunes chercheurs (doctorants en 2e et 3e années) > campagne 2019 close 

• 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. 

• Journée d’étude internationale précédée d’un atelier doctoral Population, enjeux de sécurité et 
développement, prévue en mai 2020 et reportée en février 2021 en présentiel ou à distance mais maintenue. 

L’AFD pourrait mettre à disposition son expérience et son expertise en termes d’organisation de webinaires, de 
même que l’AUF, à travers ses campus numériques. 
Une réflexion est à mener en termes de thématique pour l’événement prévu en juin 2021. 

• Renforcement et élargissement du réseau de la Chaire : 
o Entrée d’un partenaire du Mali : Faculté des sciences administratives et politiques (FSAP) de 

l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) 
o Entrée d’un partenaire du Togo : Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) et Faculté 

des Sciences de l’Homme et de la Société (FSHS) de Lomé  
 
Au terme d’un 1er mandat de 4 ans de la Chaire, le bilan est honorable et devrait aboutir à la labélisation "réseau 
UNITWIN" en 2021. 
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Au niveau du MEAE, un rendez-vous avec la DGM, mais également avec la DGSup, est à organiser prochainement 
et une réflexion pourrait être menée sur les mobilités étudiantes et d’enseignants-chercheurs entre les 
différentes institutions membres de la Chaire. 
 
Côté AFD, le soutien à la recherche Sud est primordial tant en termes de contenu que de processus. En cela, la 
démarche de la Chaire est innovante et à encourager. 
 

I I I .  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  

a. Derniers numéros et programmation 

• Le passage à 3 numéros annuels en 2021 a été validé, 
avec des numéros plus fournis, et des Varias possibles dans 
chaque numéro. 
 

• Le dossier Open Edition Journals sera déposé le 18 
septembre 2020, pour un accès libre sur cette plateforme 
espéré début 2022. 

 

 

 
Numéros à venir 

• 243 (2020-3) Foncier et conflits violents en Afrique, coordonné par J-P. Chauveau, J. Grajales et E. Léonard 

• 244 (2020-4) : Varia 

• 245 (2021-1) : L'entrepreunariat en Afrique entre (ré)émergence d’un discours et reconfigurations des 
pratiques, coordonné par J-P. Berrou, Q. Chapus et Y. Onibon Doubogan 

• 246 (2021-2) : Les domesticités des pays du Sud. Travail d’aujourd’hui, perspectives de demain, coordonné 
par A. Delpierre, H. Malarmey et L. Poblete 

• n° 247 (2021-3): La santé : nouveaux défis pour le développement, coordonné par H. Niangaly, V. Ridde, et 
J. Thuilliez 

 
En termes d’actualités : 

• La programmation est stabilisée jusqu’au numéro 3 de 2021. Pour rappel, des thématiques pour appels à 
communications (AAC) peuvent être proposées (discussions en cours : prospective Afrique, questions 
minières, …). 

• Le stage entre mai et août 2020 de Guillaume Wald, étudiant en magistère d’économie de l’université Paris 
1, a donné lieu à une analyse rétrospective 2014-2020 de la production scientifique de la revue et à la 
constitution d’une large base de données, dont les résultats seront présentés au Comité éditorial de 
l’automne et au Comité scientifique qui devrait être réuni pour la première fois au premier semestre 2021. 
Ce travail pourrait par la suite être étendu à la période d’avant 2014. 

 
Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères rappelle qu’une collaboration plus étroite, y compris 
éditoriale, pourrait se construire autour de la programmation de la revue. => Les appels à communication leur 
seront transmis. 
 
Enfin, la collection Monographies Sud-Nord pourrait valoriser plus avant les travaux de qualité de nos étudiant-
e-s. 
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I 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  

 
Rendez-vous scientifiques importants de l’UMR 

 


