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CONSEIL D’ADMINISTRATION - REUNION DU LUNDI 27 JUIN 2022 DE 15 H 00 A 17 H 00 
 

PRESENTS : T. Angeloff (en distanciel), M. Bardin, S. Capitant, J. Chassain, J-S. Conty (représenté par C. Brodin, en distanciel), A. Courtois, 

I. Georges, C. Guénard, P. Janin, E. Klander (procuration remise à S. Salomon), A. Le Naëlou (en distanciel), K. Marazyan (procuration 
remise à S. Capitant), M. Mourlhion Ostrowski (procuration remise à L. Serizier), C. Neau-Leduc (représentée par L. Ayrault, en 
distanciel), M. Nowak (procuration remise à S. Salomon), S. Salomon (en distanciel), L. Serizier, B. Trotier-Faurion, E. Valceschini, 
F. Viroleau. 
 

I .  B I L A N  A N N E E  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

a. Calendrier fin d’année 2021-2022 

Événements sur le campus du JATP 

o Mardi 28 juin : Journée réseau du Service commun de la documentation (SCD) de l’université 
o Jeudi 30 juin : Fête du Personnel de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ces deux événements majeurs ont permis une décentralisation des personnels centraux, la découverte d’une 
implantation historique de l’université, et des échanges avec les équipes de l’IEDES. 

b. Césures et stages - bilan 

Césures 

Pour l'année universitaire 2022-2023, 27 demandes de césure ont été validées, pour les motifs suivants : 
expérience professionnelle, expérience de terrain, expérience à l'étranger (langues), formation. Pour mémoire, 
ils étaient 21 en 2021-2022, attestant d’une institutionnalisation de cette procédure de césure entre le M1 et le 

M2.  

=> Cette augmentation quasi constante implique un surcroît de 
charge de travail en termes de gestion des effectifs.  

 

Rq. La baisse des demandes de césures observée en 2020 est sans 
doute liée à la crise sanitaire (restriction des départs à l’étranger, 
baisse du nombre d’offres, stages en distanciel). 

Stages (situation au 22 juin 2022) pour les 116 étudiants en M2S4, 

sachant que les stages sont encore cette année possibles jusqu’au 31 décembre 2022 (dispositif habituel pré-

COVID = 30 novembre). 

Est à noter que les étudiant·e·s encore en recherche de stage sont 
pour une très grande majorité des étudiants internationaux. 

=> Un dispositif d’accompagnement spécifique d’insertion dans le 
monde professionnel pour ces étudiants internationaux sera à 
imaginer et renforcer.  

C. Brodin, qui rappelle la qualité des candidatures émanant de 
l’IEDES, annonce la transmission prochaine d’offres de stages MEAE. 
Elle précise également que le MEAE propose désormais des 
Volontariats Internationaux en Ambassades. 
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c. Statistiques e-candidats / Études en France ; bilan des recrutements (en cours au moment de la réunion) 

Etudes en France (étudiants extra-européens) : on constate une baisse importante entre 2021 et 2022, 

probablement due à l’avancée du calendrier par Campus 

France à décembre 2021 (avec une réponse apportée en mai 

2022) pour les promotions de 2022-2023. 

=> Ce point sera à surveiller dans le futur. 

Les promotions de l’IEDES restent cependant très 
internationales, avec 25 à 30% d’étudiants internationaux, 
particularité souvent soulignée comme un atout par les 
étudiants comme les intervenants, de même que les 
compétences critiques encouragées dans les 
enseignements. 

e-Candidat (candidatures françaises et européennes) 

En regard de l’évolution des candidatures M1 par parcours 
entre 2019 et 2022, on constate une plus grande attractivité 
des parcours Local et Crises, en lien avec l’actualité des métiers 
de la coopération et de la solidarité internationale. 

 

 

 

 

Tous parcours confondus, on constate une diminution générale entre 
2021 et 2022, qui peut s’expliquer par une avancée importante du 
calendrier sur le plan national, et par des dates de campagnes non 
harmonisées entre universités parisiennes et certaines universités 
hors Ile de France, l’alignement national prévu n’ayant pas été 
appliqué uniformément. 

=> Cette évolution en baisse sera à surveiller dans les années à venir. 

 
 

Sélection 2022 : pourcentage d’acceptation à l’IEDES (tous parcours confondus) 

 
Le taux de sélection fait des parcours du Master mention 
Etudes du développement des filières très sélectives, 
induisant une charge de travail importante dans le cadre de 
la campagne de candidatures et d’inscriptions. 
 

Les effectifs d’étudiants sélectionnés pour entrer à l’IEDES 
restent stables au terme de cette nouvelle campagne de 
candidature, à 210-220 étudiants hors doctorants. 

 
A noter depuis la tenue du CA : de nombreux étudiants retenus pour entrer à l’IEDES se sont désistés « à la 
dernière minute » durant les jours précédant la rentrée universitaire, ou n’ont pas prévenu de leur désistement 
effectif, et ce jusqu’à la date de leur accueil donc trop tardivement pour rouvrir les listes d’attente. Une 
explication possible est la date très tardive de paiement des droits d’inscription (12/09 en M1), annoncée dès le 
début de l’été. Les effectifs d’inscrits s’en trouvent ainsi réduits à la date du 12 septembre (57 étudiants de M1 
sur une capacité d’accueil de 72 étudiants). 
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d. Budget 2022 en cours (état d'engagement des dépenses) 

 

 
 

  
 

• Le 1er appel à dépenses exceptionnel (3 000€) accordé par la CFVU en janvier 2022 a permis l’achat d’un 
vidéoprojecteur, d’un dispositif de son-caméra performant pour les réunions hybrides et des repas à 
l’occasion du Forum emplois de janvier 2022. 

• Une enveloppe supplémentaire de 10 000€ (en sus de l’enveloppe de Formation stabilisée à 43 000€) qui 
avait été demandée sur projets en dialogue de gestion 2021 a permis l’organisation fin mars de la Journée 
de conférence en amont du comité exécutif de l’EADI et l’accueil des membres du comité exécutif de l’EADI 
(une vingtaine de personnes) (8 000€) et des achats de mobiliers adéquats pour la bibliothèque de l’IEDES 
réaménagée et réorganisée. 

=> Compte tenu de l’importance de la mission statutaire de partenariat de l’Institut, il serait pertinent de 
stabiliser la ligne Partenariats à 10 000€ plutôt qu’à 3 000€ comme c’est le cas depuis 2018. 

A l’issue d’un récent appel à projets de l’université, une enveloppe de 1500€ a été accordée et permettra le 
recrutement de tuteurs étudiants dédiés aux étudiants internationaux de l’Institut ; 

• Dans ce même appel à projets, une enveloppe de 1200€ (sur une demande à hauteur de 3500€) a été accordé 
à la mise en place d’ateliers d’écriture documentaire. En effet, les étudiants ont été cette année très 
sensibilisés aux outils documentaires et vidéo, pour la valorisation de leurs travaux et projets, ce qui nécessite 
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un accompagnement sur l’éthique de l’image, la réflexion critique, l’écriture documentaire. Cet atelier 
pourrait se dérouler sur le modèle de celui sur les violences sexistes et sexuelles organisé en 2021-2022 sur 
fonds propres. Il avait été noté que s’était inscrit à cet atelier un public déjà sensibilisé aux questions des 
violences faites aux femmes. Rendre de tels ateliers obligatoires permettrait-il d’atteindre les autres ? 
 

=> Intégrer des travaux de définitions juridiques et légales aux contenus pédagogiques permettrait également 
de les aider à se saisir de questions / problématiques pouvant survenir dès à présent au sein des promotions de 
l’IEDES. 

e. Campagne de collecte de la taxe d'apprentissage 2022 

Le montant installé sur le budget 2022 (4 900 €) correspond à 80% de 
la collecte 2021 dont l’intégralité a d’ores et déjà été dépensée. 

Pour cette année, la nouvelle plateforme mise en place par l’université 
et qui avait pour vocation de simplifier la collecte semble avoir 
complexifié certains fléchages de versement, et si les données ne sont 
encore stabilisées, la collecte s’annonce d’ores et déjà en baisse. 

=> Un usage des réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn etc.) sera effectué 
en 2022 parallèlement à un travail de phoning et à une refonte de 
notre communication avec des outils plus modernes (vidéo par ex.) 
pour une campagne plus dynamique et moderne. 

f. Personnels administratifs : Renouvellements contrats et Mobilités internationales de crédits (MIC) 2022 

Renouvellement de contrats à durée déterminée (CDD), CDIsation et départs 

o Le CDD de Linda Braik, gestionnaire des intervenants extérieurs est renouvelé à compter du 1er septembre ; 
o La CDIsation de Béatrice Trotier-Faurion, responsable éditoriale de la Revue, a été redemandée ; 
o Franck Viroleau, chargé de la valorisation de l’UMR Développement &Sociétés, poursuit une trajectoire en 

recherche dans le cadre d’un contrat post-doctoral en économie sur l’eau à l’université de Rouen. La 
publication de son poste sera faite à la rentrée ; 

o Anne-Gaëlle Liébert, bibliothécaire, quittera son poste au 31 août 2022. Cadre A en disponibilité de la 
fonction publique territoriale, elle a mené d’importants travaux de réagencement de la bibliothèque de 
l’IEDES. Son remplacement en catégorie B par un personnel de l’université est annoncé pour le 1er octobre 
2022.  

Mobilités internationales de crédits (MIC) 

o Marie Bardin, Univ. Général Lansana Conté (UGLC), Conakry, Guinée, du lundi 2 au vendredi 6 mai 2022 ; 
o Anne Courtois, UGLC, Conakry, Guinée, du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022. 

Ces mobilités, ouvertes aux enseignants et administratifs, représentent des opportunités professionnelles et 
personnelles positives, à encourager en lien avec les missions de l’Institut, qui s’en saisit. 
 

Délégation de l’UGCL (Conakry) à l’IEDES en juillet 2022 

Cette délégation, composée du recteur de l’UGCL et d’enseignants-chercheurs, n’ayant pas pu effectuer cette 
mobilité à l’université Paris 1 en mai 2022 du fait de retards dans la délivrance des visas, elle a été accueillie 
durant une semaine, mi-juillet, pour un travail de job shadowing (observation et échange de pratiques sur 
plusieurs postes de travail/missions de l’université) 
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g. Recherche et partenariats 

Réseaux partenariaux 

 
Bien qu’isolés géographiquement, 
l’IEDES et l’UMR sont très insérées 
professionnellement et 
institutionnellement, et ce réseau 
est à étoffer en termes de 
modalités de collaborations, avec 
les nombreuses relations 
partenariales existantes. 
(schéma en cours de construction) 

 
 
 
 

Bilan UFTAM (Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée) 

Le projet UFTAM est en cours de clôture après trois années d’expérimentation (2019-2022) assez mitigées. Les 
difficultés rencontrées ont été nombreuses et échappant largement aux composantes universitaires françaises 
tels que l’IEDES car liées à la gouvernance globale du projet et au contexte politique. Néanmoins l'appréciation 
des étudiants et des collègues ayant enseigné (notamment la première année) au sein de parcours M2 Epolpro 
proposé à Tunis étaient en grande partie positive.  
Le bilan suivant peut être fait :  

• 2 promotions ont été diplômées - une vingtaine d’étudiante·s ; 
• 16 mémoires soutenus, et 4 restent à soutenir en septembre 2022 ; 
• 15 intervenants côté français (7 de l’université Paris 1 et 8 externes (IRD, PSL, PSE, Université de Genève, 

AFD) et plus d’heures que prévues côté français du fait des problèmes côté tunisien (le non-paiement 
des heures d’enseignements effectuées et des procédures judiciaires ad hoc en cours) ; 

• Engagement important de la part des personnels de l’université, tant enseignants qu’administratifs. 
Si le projet en tant que tel n’est pas reconduit et si sa clôture suscite un certain soulagement, l’offre pédagogique 
proposée à Tunis a été appréciée ainsi que la collaboration avec l’ESSEC de Tunis ; les collègues tunisiens ont 
exprimé le souhait d’imaginer une suite, en mettant par exemple en place un partenariat bilatéral de co-
diplomation entre l’IEDES de Paris 1 et l’ESSEC de Tunis (l’UFTAM impliquant une vingtaine d’acteurs) à partir 
du parcours existant afin de valoriser les efforts et les engagements faits en termes d’enseignement. Des 
discussions devront être menées afin d'envisager un modèle économique viable.  

La Chaire UNESCO Défis partagés du développement : savoir, comprendre, agir 
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Suite au succès de l’appel à communication du 21 février 2022, 26 communicants venant principalement des 
pays de la sous-région ouest-africaine (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Niger, République 
Centrafricaine, Tchad et Togo) ont été retenus, et l’université de Lomé a accueilli la Journée d’étude 
internationale le 10 juin 2022 consacrée à la problématique des Jeunesses face aux défis et transformations en 
Afrique. 

Cette journée d’étude a été précédée de deux journées d’ateliers jeunes chercheurs au cours desquels des 
doctorants ont présenté leur projet de recherche, leur terrain mais aussi affiné leurs compétences 
méthodologiques et académiques :  

• Atelier "Ma thèse en 3 minutes" > bousculer les codes très rigides de la présentation scientifique académique 

• Atelier Méthodologie "Comment écrire et publier un article scientifique ?" 

• Atelier "Système d’information géographique (SIG) et cartographie des données population à partir de 
données et logiciel (QGIS) libres" 

• Atelier "Comment mobiliser l’approche genre ?" 

• Atelier "Déontologie de la recherche" 

• Atelier Méthodologie "Comment mobiliser les données chiffres dans les travaux ?" 

• Atelier "Orientation scolaire et adéquation emploi/formation" 

=> La demande pour de tels ateliers est forte de la part des jeunes chercheurs des pays partenaires. 

I I .  P R E P A R A T I O N  R E N T R E E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

a. Rentrée 2022 

Offre de formation réactualisée avec des modifications mineures (intitulés de cours / ECTS / vol. horaires) mais 

une architecture globale et une charge maquette d'enseignement identiques (4 384 HETD). Après un virage 

important pris l’année passée avec l’ouverture du parcours Développement social et genre : justice, écologie, 

santé, travail, la stabilité est respectée cette année. 

Suite aux discussions en équipe pédagogique, il s’agira avant février 2023 d’envisager des aménagements plus 
en profondeur, notamment sur base de l’évaluation du M1S1. 

Courant 2023, sera également préparé le dossier d’évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche 
et de l'enseignement supérieur (Hcéres) : auto-évaluation pour le contrat quinquennal 2025-2030.  

Responsabilités pédagogiques 

 

Est tout d’abord rappelé que les décharges sont bien inférieures à la charge réelle de travail induite par les 
responsabilités pédagogiques assumées. 

L’offre de formation restant stable, les responsabilités le sont aussi, mais dans le cadre de la réforme du Régime 
indemnitaire des personnels de l’Enseignement et chercheurs (RIPEC) entré en vigueur le 1er janvier 2022 et qui 
change le régime des primes des enseignants-chercheurs, le projet ci-dessus a été présenté en dialogue de 
gestion en mai 2022, en réponse à une invitation faite par la Présidence de l’université à l’automne 2021 invitant 
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les composantes à faire des projets pour leur « référentiel local » 2022-23, au plus près de la réalité des 
responsabilités pédagogiques effectives des équipes d’enseignants-chercheurs. Le projet présenté pour 2022-
23 par l’Institut va donc au-delà de l’enveloppe de 115HeTD actuelle qui ne couvre pas toutes les responsabilités 
pédagogiques. 

=> Ce projet n’a pas été validé par le Présidence lors du dialogue de gestion. 

M. Ayrault qui représente la Présidence de l’université rappelle que chaque direction de composante bénéficie 
d’une décharge horaire et d’une prime correspondant aux effectifs étudiants, prime qui ne relève pas d’une 
décision du Conseil d’Administration de l’université. Il précise également qu’une décision politique a été prise 
par la Présidence de l’université de distinguer les UFR des Instituts en ce qui concerne les primes des directeurs-
adjoints : la réforme qui entre en vigueur à la rentrée 2022-23 prévoit que la direction-adjointe des UFR bénéficie 
de 50% de la prime de direction, prise en charge sur budget central de l’université, mais que les directeurs-
adjoints des Instituts ne rentrent pas dans ce nouveau dispositif compte tenu de leurs effectifs réduits 
d’étudiants. 

=> la direction de l’Institut et le président du CA de l’IEDES notent que la direction-adjointe n’est pas reconnue 
malgré un travail effectif et conséquent.  

Calendrier universitaire 

 

Conférence inaugurale du lundi 12 septembre à 14h30 

Pour la conférence inaugurale 2022, Camille Schmoll, directrice d'études à l'EHESS, membre de l'UMR 
Géographie-cités et de l'Institut Convergences Migrations, où elle dirige le département Formation, auteure des 
Damnées de la mer. Femmes et frontières en Méditerranée, paru en 2020 à La Découverte, a été invitée et a 
répondu positivement. Gaëlle Gillot se propose d’assurer une modération de cette conférence, intitulée : A 
l’ombre des hommes ? Femmes et migrations au XXIème siècle. 
 

Pour la séance inaugurale précédant la conférence a été préconisé un format plus interactif et dynamique que 
le format traditionnel assez professoral, avec des présentations en sous-groupes par différents interlocuteurs et 
responsables, une circulation des étudiants de stand en stand, et un accueil personnalisé des étudiants 
internationaux : 

=> des binômes seront formés pour accompagner les étudiants durant la matinée, sur base d’un appel à bonnes 
volontés auprès des étudiants de Master2. 

Le format de cette journée de rentrée traduit bien la volonté de l’IEDES d’assurer aux étudiants entrants un 
accueil bienveillant et de qualité. 
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Festival des TroPikantes du vendredi 16 septembre 

 
Cette 5ème  édition se prépare avec énergie et enthousiasme. Elle se déroulera sur le JATP de 10h à 1h, et 
s'articulera autour des rapports entre la Nature et les sociétés. 
[en savoir plus] : https://lestropikantes.com/  

Mobilités entrantes :  

• 1 étudiante de Passau & 1 étudiante d’Ottawa ; 

• L’accueil des étudiants internationaux donnera lieu à la mise en place d’un tutorat sur enveloppe 
budgétaire accordée par la CFVU ; 

• 13 à 15 logements CROUS sont réservés aux internationaux primo-arrivants de l’IEDES. 

Mobilités sortantes pour 2022-23 

• Hajar Ouahabi (parcours Local) : New York University 

• Yonni Eloi-Adolphe (parcours Dvt agricole) : Universidad Nacional de Colombia 

• Habayatou Diallo (parcours Dvt agricole ) : Université d’Ottawa 

Pour mémoire en 2021-22 

• 2 étudiantes à New York University (parcours Crises & Epolpro) 

• 2 étudiantes à Rosario (parcours Epolpro) 

• 1 étudiant à l’Universidad Nacional de Colombia (parcours Crises) 

b. RH Enseignants-chercheurs : 

Recrutements 2022 Attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) : doctorants avec contrats 

d’enseignement correspondant à un demi-service de maître de conférences, soit 96 Hetd annuelles. 

• 1 demi-support en section 19 du Conseil national des universités (CNU) - Sociologie, démographie : Pablo 
Rotelli 

• 1 demi-support en CNU 19 - Sociologie, démographie : Gala Agüero 

• 1 demi-support en CNU 05 - Sciences économiques : Phuong Le Minh 

• 1 demi-support supplémentaire en CNU 05 - Sciences économiques : Jean-Baptiste Guiffard 

Remplacement O. D’Hont en septembre 2023 demandé en dialogue de gestion : support et rattachement 

disciplinaire à indiquer à l’automne (si arbitrage positif de l’université) 

Retour de G. Spielvogel, MCF en économie, de détachement 

Détachement de R. Cussó, PR en sociologie, en détachement sur une chaire à l’université de Madrid 

Actualité des concours : 

• Recrutement de K. Marazyan, PR en économie, à l’Université de Rouen > demi-support ATER CNU 05 

• Recrutement de S. Soukouna, UCAM, Université de Montréal, Canada 

• Recrutement de Q. Chapus, MCF en socio-économie à Science po Bordeaux 
 

c. Publications (Revue internationale des études du développement) 

Dernier numéro paru : 
n°248 (2022/1) Les modèles voyageurs : une ingénierie sociale du développement 
sous la direction de J-P. Olivier de Sardan, I. Vari-Lavoisier 
Valorisation / Table-ronde IEDES EADI France le 31 mars 2022, dont un compte-rendu de qualité, effectué par 
des étudiants, pourrait être prochainement publié dans la revue. 

https://lestropikantes.com/
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Actualités 

• Nouveau site de diffusion électronique : OpenEdition Journals: https://journals.openedition.org/ried/  

• Le numéro 248 est le premier numéro à être diffusé sur ce site : https://journals.openedition.org/ried/276  

Les numéros précédents sont disponibles 

• sur Persée de 1960 à 2006 

• sur Jstor à partir de 1960 

• sur Cairn.info, de 2003 à 2021 

• sur Cairn international, articles en anglaise 

• sur Cairn Mundo, articles en espagnol

Programmation 

• n°249 (2022/2) Éthique de l’or, sous la direction de S. Capitant, M. Côté, T. Zongo, à paraître en septembre 

• n°250 (2022/3)Problems, Processes and Populations (Varia en anglais) – dossier de 
demande de soutien financier Bonus Qualité Recherche effectué ; en attente de réponse 
(1ère quinzaine de juillet). 

• n°251 (2023/1) Pétropolitiques aux Suds, sous la direction de F. Talahite, B. Rousset 
Yepez, I. Laourari 

• n°252 (2023/2) Décentrer l’analyse des relations afro-chinoises, 
sous la direction de T. Pairault, F. Soulé, H. Zhou 

• A confirmer : n°253 (2023/3) Questionner les Objectifs de développement durable 
sous la direction de G. Laroche, S. Maltais, J. St-Georges, M. L. Doumbouya 

 
Pour mémoire, le Varia en anglais (n°250) fait suite aux informations données précédemment :  
Le comité de rédaction du 10 février a suggéré la publication […] d’un numéro en anglais d’articles déjà parus et 
qui mériteraient une meilleure mise en exergue au niveau international (mix de « best off » des consultations et 
d’articles originaux) => une recherche de financement ad hoc est nécessaire pour cette initiative visant à élargir 
le lectorat de la revue vers un lectorat anglophone. 
 
Le MEAE se déclare très intéressé par le futur n°253 sur les ODD. L’appel à communication sera diffusé courant 
de l’été 2022. 
 
Pierre Janin, co-rédacteur en chef, précise que deux Appels à contributions sont en cours de discussion au sein 
de la revue : l’un sur Paysanneries et conflits, l’autre sur le financement des transitions agricoles et alimentaires. 
Il mentionne également que la programmation au-delà de 2023 restant à stabiliser, son souhait serait que 
d’autres projets en gestation soient concrétisés au plus vite. 

d. Le séminaire Au tour de nos Matériaux (AuToMat) de l’UMR Développement et Sociétés 

Ouvert aux membres de l'UMR D&S (doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs associés), étudiants de 
l'IEDES et externes le souhaitant, il vise à stimuler les échanges interdisciplinaires en partant des matériaux de 
recherche et outils pour les représenter / analyser, et offrir un espace de partage d’astuces et de bonnes 
pratiques autour de la description et de l’analyse de ces matériaux. Ce séminaire, co-organisé par 2 doctorants, 
Jean-Baptiste Guiffard et Antoine Castet, et par Karine Marazyan, McF en économie, a suscité beaucoup 
d’enthousiasme au sein de l’UMR et a été systématiquement annoncé dans les lettres d’information régionales 
de l’IRD (Bondy).. Programmation à retrouver à l’URL suivante : https://umr-
devsoc.pantheonsorbonne.fr/seminaires-lumr-ds 
 

https://journals.openedition.org/ried/
https://journals.openedition.org/ried/276
https://sites.google.com/view/jeanbaptisteguiffard/seminar-automat?authuser=0
https://umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/seminaires-lumr-ds
https://umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/seminaires-lumr-ds

