Conseil d’administration (CA)
Mercredi 8 novembre 2017 – 15h30
COMPTE-RENDU DES ECHANGES - RELEVE DE DECISIONS
Etaient présents (membres élus et de droit) : M-H. Aubert, Présidente, A. Le Naëlou, Directrice de l’IEDES, A. Desdoigts, élu PR,
K. Marazyan, élue MCF, A. Pelmard, élue BIATSS, F. Chauvin et M. Fraisse, élues étudiantes, P. Caron, représentant du CIRAD,
J. Le Lagadec, représentante du Département du Val de Marne, S. Maysonnave, représentante du MAEDI (au nom de F. Legué),
M. Mezouaghi, représentant de l’AFD, H. Sirven, représentante de l’université Paris 1.
Etaient présents (membres invités) : C. Guénard, Responsable de parcours du Master, P. Janin, Directeur de l’UMR D&S,
P. Molard, RA de l’IEDES, M. Bardin, Resp. Vie institutionnelle de l’IEDES,
Etaient absents excusés : R. Cussó, élue PR, G. Spielvogel, élu MCF (procuration confiée à J. Marazyan),
T. Quittet, élu BIATSS (procuration confiée à A. Pelmard).

Introduction
Au titre de personnalité désignée par le Conseil d’Institut à titre personnel, M-H. Aubert, Inspectrice
générale de l’administration du développement durable au Conseil général de l’environnement et
du développement durable (CGEDD), élue Présidente du Conseil, poursuit son mandat et introduit
la séance.
Au titre de représentante des collectivités territoriales, J. Le Lagadec, Conseillère départementale
du Val de Marne en charge de la délégation Santé, enseignement supérieur, recherche et
agriculture périurbaine, commence à cette séance son mandat.
Au titre des représentants des Administrations et Organisations de Coopération internationale :
M.Mezouaghi, Directeur adjoint auprès du Directeur exécutif Etudes et Recherches, Agence
française du développement (AFD), siège aux côtés de S. Maysonnave, Chef du pôle Financement
du Développement, innovation et partenariats au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
(MEAE), représentant ce jour F. Legué, Sous-directeur des politiques du développement, Direction
des biens publics mondiaux, au MEAE, qui poursuit son mandat.
Au titre d’enseignant-chercheur extérieur à l’Institut désigné par le Conseil de l’Institut sur
proposition du CA de l’Université Paris 1 et représentant l’Université, H. Sirven, Vice-présidente de
la Commission de la recherche, poursuit son mandat.
Au titre de représentant des Grands Établissements publics de Recherche scientifique et
technologique, P. Caron, Président du groupe d’experts de haut niveau (High Level Panel of
Experts/HLPE) sur la sécurité alimentaire et la nutrition, poursuit son mandat.
 Le Conseil est donc à ce jour entièrement constitué, et la Présidente remercie l’ensemble des
membres pour leur présence.
1. Administration – Gouvernance
1.1. Point RH BIATSS IEDES – UMR D&S
Valorisation de la Recherche :
C. Cortés Zea a quitté ses fonctions fin août. Sadio Soukouna lui a succédé le 9 octobre.
Gestion administrative de l’UMR :
Suite au congé sabbatique de S. Ben Mansour, le poste de gestionnaire administratif et financier
de l’UMR est vacant depuis le 1er septembre 2016. Un appui ponctuel a été proposé à distance par
l’IRD (Bondy) ou en présentiel sur Nogent.
La Revue :
M. Nicoli a quitté ses fonctions fin août. En accord avec les services RH de Paris 1. Morgane Rosier
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lui a succédé le 2 octobre sur la fonction de Relations avec les abonnés et valorisation, en appui au
retour progressif de M. Koubbi, secrétaire de rédaction, à 60% depuis fin sept.
1.2. Appel à candidatures => direction-adjointe IEDES
L’appel est renouvelé dans un souci de suivi des dossiers et de continuité de service, compte tenu
de la fin de la direction d’A. Le Naëlou, fixée au 30 novembre 2018, celle-ci n’étant pas candidate
au renouvellement de son mandat.
-

Mobilités/CRCT/MLD/détachements Enseignants-chercheurs (EC)

A la date du CA, sont connues les demandes suivantes :
- 2017-18
• Renouvellement de détachement OCDE - G. Spielvogel 01/12/2017 - 01/12/2018
• Renouvellement de détachement MEAE - O. D’Hont 01/09/2017 - 01/09/2018
• Temps partiel thérapeutique validé - T. Angeloff
• Mission Longue Durée (MLD) validée - K. Marazyan 1er semestre 2018
• CRCT validé - R. Cussó 1er semestre 2018
- 2018-19
• Détachements OCDE - MEAE => prolongement ?
• Dépôt demande d’expatriation M. A. Marouani à compter de sept. 2018
• Demande de CRCT – K. Marazyan 2e semestre 2018
• Demande de CRCT – T. Angeloff 2 semestres 2018-19
• Demande de CRCT – S. Capitant 1er semestre 2019.
Le nombre de demandes déposées est apprécié par les membres du CA comme important ; il en
ressort une discussion sur l’état des forces en présence et fait craindre des difficultés en termes de
continuité de l’offre de formation et de responsabilités dès la rentrée prochaine. Est donc posée la
question de la position de l’université pour limiter les détachements dans le temps. Les éléments
règlementaires pour les détachements sont :
• l’obligation pour un-e jeune EC d’attendre 3 ans après son élection pour demander un
détachement,
• le détachement est prononcé par arrêté du président pour une durée maximale de cinq
ans, renouvelable.
• Il ne donne pas lieu à un remplacement mais à une compensation (poste d’ATER).
Pour rappel, le Congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) est un droit des EC sur
lequel la direction de l’Institut ne se prononce que selon les trois formulations suivantes :
extrêmement favorable, très favorable ou favorable. A Le Naëlou a émis 3 avis extrêmement
favorables avec nécessité de limiter autant que possible l’impact des longues absences sur les
maquettes et qu’une coordination à minima soit assurée entre les EC dans un souci de continuité
pédagogique et/ou de responsabilités des parcours.
Pour précision en termes de calendrier, la DRH communiquera les décisions sur les CRCT en mars 2018 ; tous ne seront
vraisemblablement pas validés dès la première demande. Se tiendra à la même époque la dernière CFVU pour
validation des modifications de maquettes 2018-19. Le projet quinquennal 2019-2021 est quant à lui à déposer à Paris
1 en février 2018 pour un dépôt par les services centraux le 13 avril 2018 (Pélican).

Il est également souligné que les mobilités des EC (CRTC notamment) participent du dynamisme de
l’équipe et des recherches menées par l’unité et sont en ce sens nécessaires. Un équilibre entre
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l’intérêt de ce dispositif pour les agents et la situation de la composante est à anticiper.
Concernant le détachement au MEAE, la Direction de la composante a émis deux avis négatifs
motivés successifs pour son renouvellement, mentionnant la non continuité de service.
 Le CA souligne la difficulté que ces nombreuses mobilités représentent pour l’Institut compte
tenu de sa taille, et se prononce en faveur d’une demande de compensation pour les
détachements afin que ceux-ci ne pèsent pas en défaveur de l’octroi des CRCT.
 Le CA demande a ce que soit précisée la politique de Paris 1 sur les détachements qui se
prolongeraient en mettant en difficultés pédagogiques et scientifiques l’équipe en place.
1.3. Calendrier institutionnel :
•
•

Comité d’orientation stratégique (COS), mercredi 6 décembre – 9h00
Salle 1, Appartement Décanal, Centre Panthéon
Remise des diplômes du Master le 14 décembre 2017 – 17h00
Campus du JATP, Pavillon Indochine

 Les membres du CA, de même que les personnels de l’IEDES et de l’UMR D&S, sont bien
entendu les bienvenus à ces événements.
2. Situation budgétaire
2.1. Clôture budgétaire 2017
Solde budgétaire au 07/11/2017 => Fin des engagements au 15/12/2017

P. Molard souligne qu’au vu des prévisions d’engagements, l’intégralité du budget sera bien
consommée d’ici la fin de l’année.
2.2. Budget 2018 (enveloppe formation IEDES) => en CFVU le 24 octobre 2017
Une note de cadrage a été présentée à la CFVU du 24 octobre dernier à la demande de la
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Présidence en prenant en compte les nouveaux critères de répartition entre les composantes de
P1 de « l’enveloppe formation » annuelle attribuée par le Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (MESR), d’un montant global de 1.3 millions d’euros. Ces nouveaux critères,
actés et décidés par la même commission en juillet 2016, étaient essentiellement basés sur le
nombre d’étudiants, le nombre de parcours, le nombre des personnels et devaient prendre en
compte les spécificités des composantes.
L’IEDES, prenant en compte le contexte de rationalisation budgétaire avait proposé un scénario
d’augmentation des ressources propres (formation continue et taxe d’apprentissage) et de
réduction des dépenses de fonctionnement qui n’altère pas la qualité des enseignements pour une
baisse estimée à un maximum de 30% à horizon de 2 ans.
En séance du 24 octobre, il en a résulté des scénari de baisse de plus de 50 à 60% des budgets de
certaines composantes notamment les plus petites, dont l’IEDES.
A l’issue de débats marqués par une ambiance générale solidaire entre les directeurs de
composantes, les membres de la CFVU ont décidé de reconduire à l’identique la répartition de
l’enveloppe formation 2017 à 2018 ; les composantes étant réinvitées à présenter leur stratégie de
rationalisation sans mettre en péril la continuité de l’offre d’enseignement pour 2019.
Les réductions budgétaires qui seront élaborées dépendent de la possibilité offerte aux
composantes de percevoir des ressources propres telles que la formation continue. Or, le PV du CA
de Paris 1 du 6 juillet 2017 acte les modifications de tarification de la reprise d’études et le fait que
seules aux reprises d’études financées (par Pôle Emploi ou employeur), sont appliquées le tarif
unique de 4 500€ (FC). Tous les autres cas basculent en tarification Formation initiale (200€). Cette
année, tous les candidats de l’IEDES au titre de la Formation continue n’avaient pas de
financements institutionnels et ont été informés par le FCPS de P1 qu’ils payeraient le tarif de la
Formation initiale (FI).
 Un des enjeux pour l‘IEDES est de poursuivre les négociations avec Paris 1 pour que l’Institut
puisse proposer de la formation continue avec des financements individuels et/ou
institutionnels – comme le prévoit ses statuts.
 Le second est de réaliser une campagne de prospection active de collecte de la taxe
d’apprentissage dans les milieux du développement et au delà, tout au long de l’année,
mobilisant également les réseaux des EC et des partenaires de l’Institut.
 Le troisième est de stabiliser le modèle économique de la Revue internationale des études du
développement entre l’IEDES et les Editions de la Sorbonne.
 En termes de ressources propres à développer sur projets ciblés, sont également identifiées les
partenariats Recherche et Formation qui seront progressivement menés sous l’égide de la
Chaire UNESCO Défis partagés du développement : savoir, comprendre, agir, au nom du portage
de la mention Etudes du développement.
3. Enseignement
3.1. Candidatures et effectifs - rentrée 2017 :
 Un profilage et des statistiques détaillées seront préparées et présentées aux membres du CA
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3.2. Modalités de candidatures 2018-19 des étudiants étranger > Campus France
A compter de la rentrée 2018, tous les candidats ressortissants de l’UE, Liechtenstein, Islande,
Norvège, Suisse, Monaco et Andorre et les titulaires d’un diplôme d’études supérieures étrangers,
de même que les résidents de l’un des pays EeF (Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso,
Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo Brazz., Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Égypte,
États-Unis, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Liban, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Pérou, Sénégal, Russie, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Vietnam)
pourront candidater à l’IEDES via le dispositif Campus France du 1er au 20 mars 2018.
Traitement des candidatures :
 avis du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de fin mars à courant juin,
 AR envoyé par la DRI le 15 avril : déclenchement du délai de 2 mois,
 à partir du 15 mai : disponibilité des dossiers de candidature en ligne sur la plateforme : examen
dématérialisé des dossiers,
 avant le 15 juin : réunion des commissions de sélection pour saisie des choix sur la plateforme.
 Il est donc validé en séance que l’IEDES intègre le dispositif à compter de la prochaine
campagne de candidature.
3.3. Campagne emplois EC / ATER 2018 : RDV Présidence le 15 nov. 2017
Pour rappel, extrait CR CA du 21 novembre 2016 :
L’université, rappelant les principes de rationalisation budgétaire, s’est engagée à garantir le remplacement du poste
de PR non pourvu cette année (procédure de recrutement infructueuse), si reporté.
=> soumis au vote, le gel du poste en 2017-18 sous un statut PR en Science politique, n’excluant pas des discussions à
venir sur les spécificités, est validé avec 0 vote contre et 1 abstention.
=> des mois supplémentaires de professeurs invités pourront être demandés en compensation par l’Institut.

A ce jour et en compensation du gel du poste pour l’année 2017-18, des HCM de professeur invité
ont été obtenues de Paris. Le Professeur S. S. Brown viendra 4 mois de mars à juin 2018.
En vue de la campagne 2018, la direction de l’IEDES est convoquée à la Présidence le 15 novembre
prochain pour expression des vœux de la composante.
La reconduction du gel du poste n°1036 de PR Science politique pourrait être demandée par la
Présidence. A. Le Naëlou souligne le risque de perdre ce poste dans une conjoncture à venir de
plus en plus défavorable pour les recrutements et propose d’argumenter la demande d’ouverture
du poste dès la rentrée prochaine et de refuser de mettre en balance ce poste avec le maintien de
l’IEDES à Nogent.
 Le principe de la demande de pourvoi du poste EC est validé.
Une discussion s’engage sur le profil disciplinaire de celui-ci et son ouverture éventuelle. Le profil
avait été ramené par la Présidence de P1 en novembre dernier à un poste de PR en Science
politique prenant en compte que cette discipline n’était pas représentée à l’Institut et que le
caractère pluridisciplinaire de l’IEDES en serait ainsi consolidé. L’importance du caractère
transversal du politique pour aborder les enjeux/défis du développement à l'heure actuelle pour
l'IEDES comme pour l'UMR ("le temps du politique") est de nouveau confirmée en séance. L’apport
de l’économie à cette dimension est également évoqué.
S’ensuit un assez long échange sur le processus de recrutement de 2016 et les modalités ayant
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conduit au non pourvoi du poste. A. Le Naëlou rappelle l’attachement de la Direction de l’Institut
au mode ouvert de recrutement par concours. Il est rappelé que le comité n’avait alors pu se
prononcer que sur un nombre très réduit de candidatures, non issus des sections CNU du poste (04
– Science politique et 22 – Histoire contemporaine) mais seulement éligibles dans ces sections, et
que le risque d’un faible vivier de candidat-e-s est à prendre en considération.
Sont également soulignées :
 la nécessité de tenir un juste équilibre entre les disciplines majoritaires de l’Institut (économie
et sociologie) ;
 l’importance de s’assurer que le-la nouvel-le EC recruté-e, outre son excellence scientifique,
s’investisse dans les responsabilités collectives, et d’encadrement doctoral sur des terrains
demandés par les étudiants (Afrique - Amérique Latine).
 A l’issue des échanges :
1- La publication du poste en 2018 sous un statut PR en CNU Science politique (04)
exclusivement - en cohérence avec les débats des années passées est soumise au vote. Option
qui recueille 2 votes favorables et 6 votes défavorables (6 abstentions).
2- Compte tenu des difficultés de l’équipe à s’accorder sur deux sections (Sociologie ou
Economie) CNU, la publication du poste en 2018 sous un statut PR ouvert à trois sections :
Science politique (04), Economie (05), et Sociologie (19) est soumise au vote. Option validée
avec 6 votes favorables et 1 vote défavorable (7 abstentions).
 Si le classement du poste en trois CNU s’avérait règlementairement impossible, le Conseil valide
le principe de sa publication en 2018 sous un statut PR - CNU Science politique (04) seulement.
 Suite au Conseil, la DRH de l’université a confirmé :
 que le profilage d’un poste d'EC sur 3 sections CNU différentes était possible, impliquant la
constitution d’un comité de sélection représentatif des différentes disciplines choisies.
 que la présidence d'un comité de sélection par un enseignant-chercheur rattaché à
l'institut/composante pour lequel/laquelle le poste va être publié n'était pas une obligation
réglementaire. La DRH rappelle également l'obligation de désigner un vice-président du
comité, disposition introduite par le décret n°2017-854 du 9 mai 2017.
 Le Conseil se prononce également à l’unanimité en faveur de la présentation le 15 novembre –
en accompagnement de la fiche de poste votée, d’un plan pluriannuel de renforcement
échelonné des forces EC sur les différentes disciplines de l’Institut.
 Est proposé suite au CA le tableau pluriannuel suivant à compléter :
Année
Profil / CNU
Argumentaire
2018-2019
PR 04 – Sc Po / 05 – Eco /
Non pourvu en 2016
=> 1 demande
19 - Socio
Reporté en 2017
=> 1 demande MCF 20 - Anthropologie
Détachement long terme d’O. D’Hondt, PR,
depuis le 01/09/2011, et déclaration de son
souhait de non-retour à l’IEDES.
2019-2020
PR 19 – Socio
Selon le profil recruté en 2018.
=> 1 demande
PR 05 - Eco
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3.4. Services prévisionnels et décharges pour l’année 2017-18
Pour rappel, les services prévisionnels sont en cours de validation (K. Demandre) pour transmission
à Paris 1, tenant compte de la répartition ci-après des décharges horaires (telles que définies en CA
de Paris 1 du 4 mai 2017) :

La décharge DPEIP ne peut être assurée par Tania Angeloff cette année. La mission n’est pas
pourvue ; la direction et T Quittet délégué REIP BIATSS assureront les activités courantes. A. Le
Naëlou pourrait candidater à l’attribution de cette décharge pour 2018-19.
3.5. Calendrier :
 Maquette formation 2018-2021 à déposer à P1 fin 2017
Examen par l’HCERES mi 2018
 Evaluation M1 étudiants (saisie numérique et traitement)
à lancer en janvier 2018 pour restitution en CER mars 2018
 Changements de maquette pour la rentrée 2018-19 => CFVU en mars 2018
4. Recherche, publications et partenariats
4.1. Revue : appel à participation
Dans le cadre du renouvellement des instances (comité éditorial - CE et comité de rédaction - CR),
un appel à participation à la gouvernance de la Revue est lancé.
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Pour rappel :

4.2. Organisation du comité de visite Evaluation HCERES Recherche du 20 novembre 2017
Membres du comité de visite
• P. Petit, anthropologue, Professeur à l’ULB et Président du comité de visite HCERES.
• K. Marius, géographe, Maître de conférence HDR, Université de Bordeaux.
• B. Lootvoet, socio-economiste, Directeur de recherche, IRD.
• C. Persoz, Ingénieur de recherche, INSERM.
Déroulé
• 9h30 : accueil du comité,
• 10h00 : huis clos des membres du comité,
• 10h30 : réunion avec les doctorants, post-doctorants (et associés),
• 11h00 : réunion avec les ITA et autres personnels administratifs,
• 11h30 : réunion avec les deux tutelles (UP1, IRD),
• 12h15 : déjeuner,
• 13H30 : réunion plénière,
• 15h30 : huis clos avec la Direction de l'UMR,
• 15h45 : huis clos des membres du comité (60’).
4.3. Association des études et du développement (AED) > Bilan
•
•

5 octobre 2017: élection du bureau 2017-18
6 novembre 2017: Assemblé générale (AG)

Rapport d’activité 2016-17:
• Haïti Bet a Fé (https://haitibetafe.wordpress.com/2017/05/08/haiti-bet-a-fe-mais-questce-que-cest/) : Étude de terrain sur l’intégration des jeunes dans la société haïtienne et
résilience suite à l’ouragan Matthieu d’octobre 2016
• Pondywaste (https://economiecirculairepuducherry.wordpress.com/) – Etude de la gestion
des déchets de Pondichery
• Tormabum (https://tormabum.wordpress.com/) – Sierra Leone: Etude de la mise en place
de nouveaux systèmes agraires innovants et durables, et des retombées sociales sur les
communautés villageoises.
• 1re édition du Festival Les TroPikantes (https://lestropikantes.com/), le 22 septembre 2017
Orientation 2018-19
 Les discussions ont fait émerger la nécessité de mieux assurer la continuité des projets sur
plusieurs années:
• afin de capitaliser sur les connaissances acquises,
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•

par principe de suivi d’initiatives qui auraient été démarrées auprès des populations
concernées sur les terrains.

 Il s’agira de s’assurer que le principe de nouveauté n’est pas un critère exigé pour les
attributions de subventions par les bailleurs de fonds (FSDIE, Val de Marne, …).
4.4. - Point sur les projets de partenariats structurants lancés
1. Le projet Paris 1 Ecole universitaire de recherche (EUR) TRANSITION
(https://www.sorbonnetransition.org/), dont l’IEDES est membre du comité de pilotage (A. Le
Naëlou et M.A. Marouani), a été déposé à l'Agence nationale de la Recherche (ANR) miseptembre. L'Institut et la Chaire se trouvent au centre des dispositifs, avec le soutien de l'IRD et
du CIRAD.
 Ce projet n’a cependant pas été retenu. Il pourra être réétudié lors de la 2nde vague en 2019. Il
sera toutefois démarré dès à présent par ses membres fondateurs sous le format d’un GIS ou
association.
2.
Le
Projet
de
Cité
du
développement
durable
(https://www.univparis1.fr/fileadmin/IEDES/Accueil/CA/20170803_Cite-developpement-durable.pdf) porté par le
CIRAD et les institutions membres de l’A2DM avec l'appui de Paris 1 et de l'IRD a été présenté
début août à l'AFD. Ce projet de lieu de capitalisation, de partage et d’approfondissement
scientifique sur le développement soutenable est à ce jour retenu très favorablement par l’Agence
qui souhaite attendre le positionnement de la CDC et de son nouveau DG en voie de nomination.
Les décisions n'interviendront qu'en fin de cette année. D’ores et déjà et dans l'optique du suivi de
ce dossier, l'AFD envisage d'occuper 3 ou 4 bureaux sur le site très prochainement.
3. La Chaire UNESCO Défis partagés du développement : savoir, comprendre, agir
(https://chaireunescodefisdev.org/) met également l'Institut et l'Unité dans une dynamique
positive, aux côtés des 5 partenaires fondateurs (le Centre d’Etudes de la Coopération
Internationale et du Développement (CECID) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) – Belgique,
l’École de développement international et mondialisation (EDIM) de l’Université d’Ottawa –
Canada, l’École nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSEA) d'Abidjan –
Côte d’Ivoire, l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université Ouaga 1, Pr.
Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) et l’Université Général Lansana Conté (GLC-SC) de Sonfonia –
Guinée-Conakry) et avec le soutien institutionnel et financier de l’AFD et du MEAE.
Pour mémoire :
• Validation du dossier (décembre 2016),
• 1re réunion du comité de pilotage le 13 décembre 2016,
• Signature de l’accord de création le 24 avril 2017,
• 2e réunion du comité de pilotage Skype le 22 mai 2017,
• 3e réunion du comité de pilotage Skype le 6 octobre 2017.
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Activités en cours (année 1 = mai 2017-mai 2018) :
• Plate-forme numérique créée et ouverte aux contributions des fondateurs,
• Modules numériques "Paradoxes des ODD: mécanismes de transformation ou de continuité
technocratique?" / "Les ODDs à l’épreuve des inégalités en cours de production en
finalisation,
• Cartographie analytique des publications francophones sur le développement en cours
d’élaboration,
• Colloque conjoint avec la Chaire Formation de professionnel/les de développement
durable : Les acteurs de l’aide internationale : vers quels savoirs, engagements et
compétences ?, à Bordeaux (11-12 septembre 2017),
• Prix du Master (3x650€) et Soutien Jeunes chercheurs > Bourses de terrain (6x1000€) : date
limite de soumission le 31 octobre,
• Journée d’étude / 5e réunion du comité de pilotage : Guinée ou Côte d’Ivoire pressenties
(1er trimestre 2018).
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