
CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) DU 21 SEPTEMBRE 2021 

COMPTE-RENDU DES ECHANGES 

 

 

SOUS LA PRESIDENCE DE E. VALCESCHINI 

MEMBRES PRESENTS : T. Angeloff, M. Bardin, C. Brodin (pour J-S. Conty), S. Capitant, J. Chassain, A. Courtois,  
C. Guénard, E. Klander, J-M. Le Gall (pour C. Neau-Leduc), A. Le Naëlou, K. Marazyan, S. Salomon, F. Viroleau. 

MEMBRES INVITES : M. Gavalda (MEAE) 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : S. Ben Nefissa (procuration remise à T. Angeloff), T. Panetta, B. Trotier-Faurion 
(procuration remise à J. Chassain). 

I .  F O N C T I O N N E M E N T  D U  C A  

1.1. Renouvellements à venir / calendrier électoral 

• L’ensemble des personnalités extérieures du CA (mandats de 4 ans) seront à renouveler en octobre 2022, 
de même que l’ensemble des membres élus internes (mandats de 4 ans); 

• Un siège d’élu interne de rang A (Professeur IEDES ou Directeur de Recherche UMR D&S) est à pourvoir suite 
à l’éméritat de S. Ben Nefissa. Des élections partielles seront organisées en novembre 2021 ; 

• Les représentants des étudiants seront eux renouvelés en novembre 2021 (mandats de 2 ans) ; 

• Est membre à compter de ce jour et suite à la délibération du Conseil départemental n°2021-4 – 1.4.4. du 19 
juillet 2021, T. Panino, du conseil départemental du Val-de-Marne, suppléé par M. Nowak ; 

• Est membre à compter de ce jour également J-S. Conty, du MEAE, membre extérieur représentant la Cat. 1 
– organismes et administrations de coopération internationale, représenté par C. Brodin. 
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1.2. Propositions de calendrier institutionnel 2021-2022 

• Une réunion début janvier 2022 

• Une réunion en mars 2022 

• Une réunion fin juin – début juillet 2022 
 

I I .  C H I F F R E S - C L E S  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

2.1.  Budget 2021 : état d'engagement des dépenses 

  
 

Détail des dépenses – budget 2021 – au 8 septembre 2021 - Tableau en ligne (pour plus de lisibilité : cliquez ici !) 

 

 

• Restent environ 10k€ après engagement des dépenses en termes de locaux. 
 

=> Soumis au vote des membres participants, l’état d'engagement des dépenses est approuvé à l’unanimité. 

  

https://iedes.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2021-09/Copie%20de%20BUDGET%20CA%20IEDES%2021092021.pdf
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2.2. Une offre de formation renouvelée 

 

Esther Delesalle, chercheure associée UCLouvain, et chercheure associée UMR LEDa-DIAL (Paris-Dauphine, 
IRD) a été classée 1ère à la suite des auditions des candidats au poste de Maître de Conférences en économie 
ouvert au concours. L’équipe pédagogique de l’IEDES et tout le personnel de l’Institut se réjouissent de son 
arrivée. Ses thèmes de recherche/spécialités sont, entre autres, en économie du développement : éducation, 
inégalités, migrations, économétrie appliquée. 

=> le Conseil d’administration lui souhaite la bienvenue. 

2.3. Responsabilités pédagogiques : référentiel interne 

Responsabilité Nombre/nb de 
responsabilités 

Nb de 
HeTD de 
décharge 

Total 
alloué 

Enveloppe 
 

1 année de parcours de 
Master 

9 (4 M1 et 5 M2) 13 117 Référentiel des tâches : 115 

M1S1  13 13 ½ Référent numérique 

UE Recherche SHS / 
Parcours transversal Etudes 
sur le genre 

 13 13 ½ REIP 

REIP  17 17 Référentiel des tâches : 30 

Référent numérique  15 15 Référentiel DSIUN Référent 
numérique : 30 

Total   175 115 + 30 (REIP) + 30 (Référent 
numérique) 

• Sont également prévues statutairement une décharge pour la direction de l’Institut - mais pas pour la 
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direction-adjointe -, et pour la délégation aux relations internationales. 

• Est souligné le fait que les décharges pédagogiques attribuées notamment pour la responsabilité d’un 
parcours de Master ne couvrent pas l’intégralité du temps réellement consacré à cette tâche administrative 
assez lourde.  

=> le Conseil d’administration vote à l’unanimité cette répartition des responsabilités pédagogiques 

2.4. Stages 

• Deux mesures ont été prises : 
o report de la fin de la période de stage au 31/12/2021 (au lieu du 30/11/2021) et 
o possibilité de commencer son stage en septembre (au lieu de la date limite du 31/08/2021) ; 

• 15 étudiants de M1 ont effectué un stage durant l’été. 

• 10 étudiants de Master 2 ont signé au moins 2 conventions de stage ; 

• 3 étudiants de Master 2 n’ont pas encore trouvé d’expérience professionnelle pour valider le M2 (en raison 
d’une recherche tardive, d’une difficulté pour certain-e-s à dépasser le stade de l’entretien, du peu d’offres 
dans le secteur actuellement et de l’arrêt de certains stages démarrés en présentiel mais stoppés par le 
confinement). Il s’agit principalement de situations particulières et/ou marginales auxquelles une attention 
particulière est portée. 
Est cependant à noter un nombre assez important de stages en ce contexte de crise sanitaire qui a augmenté 
le nombre de recrutements en stage aux dépends des embauches. 

 
Données sur les conventions de stages des étudiants de Master 2 au 07/09/2021 : 

 

Zone géographique Pourcentage 
(nombre) 

 Type de structure Pourcentage 

(nombre) 
France 84% (102) Associations/ONGs 52% (62) 

Afrique 
subsaharienne 

6% (7) 
Administrations publiques / O.I 

34% (41) 

Amérique du sud / 
centrale 

5% (6) 
Sociétés de 
conseils/entreprises privées 

14% (17) 

Asie 3% (3) Total général 100% (120) 

Amérique du nord 1% (1)  

Maghreb 1% (1) 

Total général 100% (120) 
 Durée de l’expérience 

professionnalisante 

Pourcentage 

(nombre) 

Gratification en € Pourcentage
(nombre) 

 De 3,5 à 6 81% (97) 

>500 et <600 76% (92) De 2 à 3,5 17% (20) 

0 et <500 10% (12) + de 6 2% (3) 

>600 et <1000 7% (8) Total général 100% (120) 

>1000 et <3000 7% (8)  

Total général 100% (120) 

 
2.5. Insertion professionnelle des Alumni et Diplôme Universitaire (DU) 

Le DU "Mobilité et Insertion Professionnelle" permet aux diplômés de master 2 de se réinscrire. Cela leur offre 
le statut d’étudiant et leur permet de créer une convention de stage. Sur l’année universitaire 2020/2021, 13 
étudiants de l’IEDES sont inscrits à ce DU. Ce dispositif qui reste provisoire est reconduit par l’université pour 
l’année universitaire 2021/2022 au regard de la situation sanitaire, selon des modalités un peu différentes qui 
seront discutées en CFVU (suivi pédagogique). 
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Insertion professionnelle : 

• en France ou à l’étranger : 
recherche, coopération 
internationale institutionnelle, 
coopération non gouvernementale, 
expertise et conseil … 
o 79 % des alumni en emploi ou 
en poursuite d’études 30 mois 
après diplômation, 
o 28 % travaillent à l’étranger, 
o 2 000€ = salaire mensuel net 
moyen 30 mois après l'obtention 
du Master. 

(Source: ORIVE janvier 2021 sur la 
promotion 2017) 

▪ poursuite d’études doctorales 
encouragée 
▪ de nombreux étudiants et 
doctorants étrangers accueillis : 
l’IEDES participe ainsi à la 
formation de cadres académiques 
et professionnels des pays du Sud. 
 

2.6. Campagne de candidatures : 
bilan 

• Campagne 2021-22 : en Master 2 (M2) : 400 candidatures > 230 dossiers reçus 

• Campagne 2021-22 : en Master 1 (M1) : 1 150 candidatures > 768 dossiers reçus 
 

2.6.1. E-candidat : nombre de dossiers reçus à l'IEDES sur 3 ans 

• Maintien des candidatures en M1. Faible baisse en 2021/2022 quelque soit le parcours et baisse des 
candidatures en M2, tous parcours confondus. 

• Ces baisses peuvent s’expliquer par la période de grande incertitude (moins de positionnements en M2) 
et la migration du site internet de l’université en pleine campagne de candidatures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateurs Taux d’acceptation en% 
 

 Taux Acception 
2021 

Taux d'acception 
2022 

M1 9,48 8,8 

M2 11,2 28,2 
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Etudes en France: bilan des recrutements extra-européens 

• Progression des candidatures Etudes en France.  

• Point de vigilance pour l’année 2021/2022 pour certains pays classés “rouge” par le Ministère de 
l’intérieur et pour lesquels les déplacements, même pour raisons d’études, vont s’avérer compliqués. 

• De manière générale, la délivrance de visa par les ambassades s’est beaucoup complexifiée. 

Nombre de dossiers et d’inscrits Etudes en France 
 

 
 
Procédure Etudes en France - Candidat.e.s IEDES 2021-2022   * au 29 juin 2021 

• 171 dossiers > 35 candidat-e-s acceptés > 23 inscriptions confirmées 
 

2.6.2. Effectifs stabilisés 

En termes de diversité, 30 nationalités sont représentées au sein des promotions du Master 
 

• 71 étudiant-e-s inscrit-e-s en Master 1 au 20 septembre 2021, venant de Licences très différentes 
(économie-gestion, histoire, droit, sociologie etc.), compte-tenu du caractère pluridisciplinaire de la 
mention de Master « Etudes du développement » et d’institutions très diversifiées et hors de Paris. 

Pour rappel, seules 2 autres universités portent la mention de Master « Etudes du développement » : 
Paul-Valéry Montpellier 3 et Bordeaux Montaigne. 

• 145 étudiant-e-s inscrit-e-s en Master 2 au 20 septembre 2021 : 
o 29 en Développement agricole et politiques économiques 
o 26 en Expertise économique des politiques et projets de développement (EPOLPRO) 
o 21 en Développement social et genre : justice, écologie, santé, travail 
o 32 en Développement local : acteurs, mobilisations et territoires 
o 37 en Crises : interventions d’urgence et actions de développement 

Si certains candidat-e-s au parcours Développement agricole de Master 2 viennent d’écoles d’ingénieurs, 
la question de partenariats avec les grandes écoles ne s’est encore jamais reposée suite à la fin du 
partenariat avec AgroParisTech (INA-PG à l’époque). Cette piste pourrait être étudiée, en lien avec 
Sorbonne Alliance et l’ESCP par exemple. 
 

I I I .  R E C H E R C H E  E T  V A L O R I S A T I O N  

3.1. Actualités et projets - UMR D&S 

L’UMR a vu cette année le travail, la persévérance et la qualité des parcours de ses chercheur-e-s récompensés : 

• Auditions Directeur de Recherche (30 juin 2021) pour 4 postes en SHS : 
o Pierre Janin : classé 4ème donc promu Directeur de Recherche 
o Isabel Georges : classée 2ème en liste complémentaire (belle marque de reconnaissance à noter). 

• Soutenance Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) Isabel Georges (7 juillet 2021) : « Le Brésil de l’ère 
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luliste (2003-2016). Les politiques sociales à l’épreuve du travail » 

• École doctorale internationale « Ecrire le genre dans les sciences sociales et le développement » : à 
l’attention de doctorant-e-s en 3e année (en travail de traitement post-terrain), cet événement international 
sera copiloté par l’IEDES, l’UMR Développement et Sociétés, la Chaire UNESCO Défis partagés du 
développement – via un partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca, membre de la Chaire, et la 
Cité du développement Durable, sur base d’un Bonus Qualité Recherche de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, les 5 et 6 janvier 2022 sur site (amphi CIRAD). L’importance de cette thématique pour le MEAE est 
rappelée. 

3.2. Accueil de chercheur-e-s internationaux 

Le report des mobilités prévues mais n’ayant pu se faire en 2020-21 en raison de la crise sanitaire a été acté, et 
ces chercheur-e-s accueilli-e-s seront acceuilli-e-s sur site et intégré-e-s la programmation scientifique de l’UMR : 

• Borrillo Sara, Chercheuse post-doctorante en Histoire des pays musulmans à l’Université orientale de 
Naples (mi-nov à mi-déc2021) 

• Jaramillo Pablo, Professeur associé, socio-anthropologue, Université Los Andes, 2 semaines (Mars/avril 
2022)  

• Nouira Asma, Professeure, Sciences politiques, Université El Manar, Tunisie. (nov. 2021 à février 2022)  

• Saliba Rizek Cibele, Professeure, Sociologie, Université de Sao Paulo, Brésil. (2 sem) (Nov/Dec. 2021) 

• Harroud Tarik, Enseignant/Chercheur, Institut national d’aménagement et d’urbanisme-Rabat, Maroc (3 
semaines) (mars 2022) 

• Tang Xiaojing, Professeure, sociologue, Université de la Chine de l’Est. (2 semaines) 

• Luis Antonio Ramírez Zuluaga, Professeur, sociologue, Université Antioquia., Colombie (déc. 2021) 
 

3.3. Calendrier institutionnel 

Le 3 décembre 2021 aura lieu un évènement scientifique d'un format particulier réunissant l'ensemble des 
membres du laboratoire, à l'occasion de la visite de la nouvelle déléguée régionale de l'IRD et de son adjointe 
ainsi que de la nouvelle direction du Département « Sociétés et Mondialisation » (SOC) de l'IRD, autour d’une 
table-ronde portant sur l'état des recherches en cours. 

Le conseil propose que ses membres externes soient conviés. 

 
3.4. Publications > Revue internationale des études du développement :  

• Statistiques de consultation sur Cairn.info pour 2020 : 51 349 (45 articles publiés dans 4 numéros), un seul 
numéro de 2021 étant à ce jour en ligne ; 

• Rubrique Le développement dans les médias en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel (INA) 

• Publication numérique sur Open Edition Journals à partir de 2022, correspondant au virage vers la science 
ouverte souhaité par le gouvernement, la Présidence de l’Université et celle du CA de l’IEDES, et mené avec 
les Editions de la Sorbonne, éditeur de la Revue depuis 2017. 
 

Derniers numéros : 

 

Programmation (sur base de co-portages entre chercheurs d’institutions du Sud et du Nord) : 
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• 2021 
o 245 (2021/1) L’entrepreneuriat en Afrique 
coordonné par Quentin Chapus, Jean-Philippe Berrou et Yvette Onibon Doubogan 
o 246 (2021/2) Les domesticités dans les Suds, 

 coordonné par Alizée Delpierre, Hélène Malarmey et Lorena Poblete 
o 247 (2021/3) La santé : nouveaux défis pour le développement 

 coordonné par Hamidou Niangaly, Josselin Thuilliez et Valéry Ridde 

• 2022 
o 248 (2022/1) Les modèles voyageurs de l’industrie du développement 
coordonné par Jean-Pierre Olivier de Sardan et Ilka Vari-Lavoisier 
o 249 (2022/2) L'éthique de l'or 
coordonné par Sylvie Capitant, Muriel Côte et Tongnoma Zongo 
o 249 (2022/3) Pétropolitiques aux Suds 
coordonné par Fatiha Talahite et Brenda Rousset Yepez  

 
La programmation reste à stabiliser, des dossiers portant sur le genre (suite à l’école doctorale de janvier 
2022), les désirs du développement, les relations Chine-Afrique étant en réflexion. 

 

I V .  P E R S P E C T I V E S  2 0 2 1 - 2 0 2 2  : R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  E T  P A R T E N A R I A T S  
 

4.1. Chaire UNESCO, soutenue par l’AFD et le MEAE depuis sa création en 2017 

• L’année 2020-21 a été assez riche malgré la crise : les éditions du Prix du Master et de la Bourse Jeunes 
chercheurs se sont tenues comme prévu. Les ateliers jeunes chercheurs et la journée d’étude internationale 
Populations, enjeux de développement et défis sécuritaires en Afrique, à l’ISSP, Ouagadougou, du 9 au 11 
juin 2021 furent un succès pour les organisateur-e-s comme pour les participant-e-s malgré le contexte 
(captations des temps forts en ligne) avec comme nouveauté cette année l’activité « Ma thèse en 3’ » ;  

• Bilan de fin de 1er mandat (2017-2021) : 
Le rapport a été rédigé, documenté et envoyé à l’UNESCO. Le renouvellement officiel de l’accord de Chaire 
pour un 2e mandat de 4 ans (2021-2025) est attendu. 

• Perspectives :  
L’accent sera mis sur la création et l’animation de réseaux de chercheur-e-s et jeunes chercheur-e-s sur les 
thématiques de la Chaire. 
 
4.2. UFTAM 

L’UFTAM (Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée) constitue un projet 
gouvernemental qui illustre la volonté de deux pays, la Tunisie et la France, de constituer en Tunisie un hub 
régional d’enseignement supérieur, pour former les futures générations d’entrepreneurs, de cadres 
supérieurs et de salariés dont l’Afrique et l’espace méditerranéen ont besoin. L’UFTAM est une coopération 
entre des universités publiques tunisiennes (IHEC, ESSEC, SUP’COM, ENIT, ENSIT, Faculté des Sciences de 
Tunis et Faculté des Sciences de Bizerte) et françaises (Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Paris-Saclay, 
Institut Polytechnique de Paris, Aix-Marseille Université et Université Côte d’Azur) qui permet à ses étudiants 
d’obtenir des diplômes tunisiens et français reconnus à l’échelle internationale dont les cours sont assurés 
par des enseignants chercheurs tunisiens et français  de haut niveau. 
Y est proposé le Master Expertise économique des politiques et projets de développement (EPOLPRO) de 
l’IEDES. 
 
 Le programme sera mis en pause cette année, mais les étudiants inscrits l’an dernier pourront bénéficier 

des cours tunisiens non effectués, les cours français ayant été assurés à distance. 

  

https://chaireunescodefisdev.org/2021-journee-d-etude-internationale-a-ouagadougou-2020-le-11-juin-2021
https://uftam.net/eeppd/
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4.3. EADI 

Représentant depuis 2014 des membres français de l’Association européenne des instituts de formation et 
de recherche au développement (EADI) en son conseil exécutif, l’IEDES se propose d’accueillir sa réunion de 
mars 2022 sur le JATP, en lien avec Sorbonne Développement Durable et UNA Europa. 
 
Sont membres à ce jour les institutions françaises suivantes : 

• Agence Française de Développement (AFD) 

• Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International (CERDI) 

• Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI) 

• Groupement d'Intérêt Scientifique pour l'Étude de la Mondialisation et du Développement (GEMDEV) 

• Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) 

• Institut d’études du développement de la Sorbonne, Université Paris 1 (IEDES) 

• OECD Development Centre (OECD/DC) 
 

Des démarches sont actuellement en cours pour impliquer les 2 autres universités françaises porteuses de la 
mention de Master Etudes du développement. 
 
4.4. Cité du développement durable > Programmation et perspectives 

L’association a tenu son AG en présence de ses 19 structures membres le 24 juin 2021. Les rapports moraux, 
financiers et d’activité présentés témoignent d’une étape de structuration importante de la Cité du 
Développement durable en 2020 et au premier semestre 2021, avec notamment : la rédaction collective et 
l’adoption d’un document cadre stratégique sur 4 ans et d’une feuille de route dont l’opérationnalisation a 
commencé avec le lancement de groupes de travail dédiés, le recrutement d’une directrice opérationnelle, 
Manon Garin-Marguerite, et une édition réussie de la SEDD2020 malgré le contexte sanitaire. 
 

L’horizon 2024 et l’accueil des JO à Paris est acté comme étape structurante à moyen terme avec le projet 
d’une exposition universelle du développement durable. L’entrée au Conseil d’Administration de l’Agence 
française de développement et son soutien financier fin 2020 sont également à souligner. 
 

Prochain RDV : la Semaine européenne du développement durable (SEDD) du 18 septembre au 8 octobre 
2021, lancée par les TroPikantes #4 le vendredi 17 septembre, avec un soutien fort de la Ville de Paris en 
termes de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eadi.org/
https://www.cite-developpement-durable.org/

