CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IEDES – Réunion du 14 octobre 2015

COMPTE‐RENDU DES ECHANGES
Etaient présents au titre de représentants de l’IEDES et de l’UMR Développement et Sociétés : R. Cussó,
A. Desdoigts, P. Janin, A. Le Naëlou, K. Marazyan, A. Pelmard, T. Quittet, G. Spielvogel, M. Bardin, P. Molard.
Etaient présents au titre des personnalités extérieures :
M-H. Aubert, Conseillère auprès de la Présidence de la République sur les négociations internationales climat et
environnement, Présidente du CA de l’IEDES,
O. Brochenin, Sous-directeur des politiques du développement, Direction des biens publics mondiaux,
représentant le Ministère des affaires étrangères et du développement international,
A. Henry, Directeur du Département Recherche, représentant l’Agence française du développement (AFD),
B. Tallet, Vice-Président aux moyens, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Etaient excusés : P. Caron (procuration confiée à A. Henry), Directeur général délégué à la Recherche et à la
Stratégie, représentant le Centre international de la recherche agronomique pour le développement (CIRAD), I.
Ben Ayara, M. Diagne et M. Jabou, représentants des usagers (étudiants), et C. Guénard, directrice adjointe de
l’IEDES.
Etaient invitées : L. Mulder et E. Savy, étudiantes du Master Etudes du développement

1.

ENSEIGNEMENT/OFFRE

DE FORMATION

Profil des étudiants 2015-16 / Point sur les 5 dernières années
Un ensemble de tableaux et de schémas est présenté et commenté. Les effectifs restent stables, avec une
sélection due aux capacités d’accueil limitées de l’institut et une proportion d’étudiants étrangers, notamment en
provenance de l’Afrique, en légère baisse (20% des effectifs).
Pour affiner le suivi de l’insertion des diplômés, il est envisagé de développer en lien avec la DSIUN de
l’Université Paris 1 des outils collaboratifs permettant une localisation géographique des diplômés de l’institut
promotion par promotion à n+1, n+2. L’objectif est de repérer la nature et le statut des postes occupés par les
diplômés après leur stage, et d’établir les bases d’un comparatif du taux d’insertion de l’institut avec les taux
moyens des mêmes types d’établissement.
Maquettes des spécialités du Master Etudes du développement
Les maquettes 2016-18 sont mises en œuvre à 90% sur cette année universitaire avec une maîtrise des coûts
validée au dialogue de gestion du 20 janvier 2015. Elles seront validées de même que leur RCC par la CFVU de
l’université du 21 janvier 2016. Devront pour cette date être définis collectivement les derniers ajustements à
opérer : changements d’intitulés de spécialité et de cours, projet de parcours Recherche en Eco-Gestion, sur la
base de l’expérience de 8 ans de l’institut d’un parcours Recherche en SHS comportant une majorité de cours
mutualisés avec les spécialités dites Professionnelles du Master Les services Apogée et du SPES modéliseront les
maquettes à partir de février 2016.
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L’ouverture du Master Etudes du développement à la formation continue est reconduite en 2016 malgré le
retrait en 2015 du BIT du programme initial. Les publics cibles doivent être redéfinis et une lettre d’entente avec
l’AFD sera reformulée, spécifiant les interventions complémentaires que l’AFD peut assumer en parallèle des
participations individuelles – à valoriser - de ses chercheurs au Master Etudes du développement. A. Henry
confirme le rôle que l’AFD tient à tenir en matière d’offre de formation en économie du développement et
souligne à cette occasion le caractère incontournable de l’IEDES ; l’arrivée de G. Giraud au poste d’économiste
en chef confirme la vision pluridisciplinaire des recherches menées à l’AFD.

2.

ADMINISTRATION - GOUVERNANCE

Le Conseil d’administration
Les élections des représentants étudiants au CA auront lieu le mercredi 25 et le jeudi 26 novembre 2015. En
réponse à notre demande liée à la présence effective des étudiants du Master Etudes du développement limitée à
l’année de Master 1 et au 1er semestre de Master 1, la Direction des Affaires juridiques de l’université nous répond
que les mandats ne peuvent être ramenés à un an (au lieu de deux actuellement).
Situation financière : Situation budgétaire, présentée par P. Molard
Dans le cadre de la réforme de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), application de la Loi
organique relative aux lois de finances à l’université, Paris 1 passera en 2016 d’une comptabilité d’engagement à
une comptabilité de décaissement. La clôture budgétaire est fixée au 23 novembre 2015 et aucune dépense
(autre que missions, frais de papier et réceptions) ne pourra être engagée entre cette date et le 23 janvier 2016. Il
s’agit donc d’anticiper au mieux les dépenses liées à des missions et/ou événements organisés à cette période.

Le budget 2015 est maîtrisé. Soumis au vote du CA, il est approuvé à l’unanimité.
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Construit sur la stabilité en cohérence avec le budget 2015, le budget 2016 est soumis au vote du CA : il est
approuvé à l’unanimité :
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Le Comité d’orientation stratégique (COS) : suivi et évolution
Un renouvellement partiel des membres siégeant à titre personnel au sein de ce comité consultatif est en cours
et la liste en est à ce jour :
- E. Faber, Président du COS, Directeur Général du Groupe Danone
- M-H. Aubert, Présidente du Conseil d’administration de l’IEDES
- A. Le Naëlou, Sociologue, Directrice de l’IEDES
- P. Janin, Géographe, Directeur de l’UMR Développement et Sociétés (Université Paris 1 – IRD)
- E. Avice, Associée Vice-présidente du BIPE France
- S. Baranyi, Professeur agrégé, École de développement international et mondialisation (EDIM), Univ. Ottawa
- J-C. Belliard, Directeur Afrique-Océan Indien, Ministère des Affaires étrangères, Paris
- C. Boisbouvier, Journaliste Radio France Internationale (RFI)
- M. Carton, Directeur exécutif, Network for International Policies and Cooperation (NORRAG)
- J-M. Châtaigner, Directeur général délégué de l’Institut de recherche pour le développement (IRD)
- O. Consolo, Fondateur et directeur Concord 2003-2013, consultant du réseau Smart CSO
- L. De Haan, Recteur, International Institute of Social Studies (ISS), La Haye
- A. Dieng, Conseiller spécial à l'ONU pour la prévention du génocide
- B. Gallet, Directeur Général Cités Unies France, Paris
- F. Gèze, Président-Directeur Général Éditions La Découverte, Paris
- M. Griffon, Conseiller scientifique pour l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), ancien Directeur adjoint
- A. Guichaoua, Professeur émérite de Sociologie, ancien Directeur IEDES-UMR Développement et Sociétés
- F. Hara, Chargée de cours, Paris School of International Affairs, Sciences Po
- B. Harris-White, ancienne Directrice, Contemporary South Asian Studies Program, Oxford
- P. Hugon, Directeur de recherche à l’IRIS, en charge de l’Afrique. Consultant Aide au développement
- P. Lacoste, Ambassadeur de France et adjoint à la représentante de la France pour Paris Climat 2015
- O. Lafourcade, Consultant internat. stratégie de développement économique, ancien DR Banque mondiale
- M. Orliange-Ladsous, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France à Bucarest
- P. Plane, Directeur Centre d'Études et de Recherches sur le Développement International (CERDI)
- J-C. Rabier, Conseiller scientifique à la Direction générale de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
- M. Raffinot, Universitaire, Expert en macroéconomie du développement
- J-L. Sarbib, Chief Executive Officer Development Gateway, ancien vice-président Banque mondiale
- J-M Sévérino, ancien Directeur général de l'AFD, gérant de Investisseurs & Partenaires Conseil
- A. Sibomana, Entrepreneur, ancien Premier Ministre du Burundi
- B. Tallet, Professeur de Géographie, Vice-Président Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- E. Tanawa, Vice-recteur vie associative-coordination des régions, Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Ont également été invités en septembre 2015 :
- A. Benavot, Directeur de l'équipe du Rapport mondial sur l'éducation à l'UNESCO
- M. Diop, Vice-Président Afrique, Banque mondiale
- C. Dorival, Directrice générale d'Alternatives économiques
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La prochaine réunion du COS aura lieu le vendredi 22 janvier 2016 à Paris. Les sujets suivants pourraient être
proposés à l’ordre du jour de cette 7ème réunion :
- Offre de formation et nouveautés : projets tutorés, conférences …
- Remise des diplômes du Master Etudes du développement, organisée pour la première fois le 17 décembre
prochain et qui serait, l’année suivante, proposée en parallèle de la tenue de la 8ème réunion du COS en
décembre 2016
- Présentation du texte prospectif portant sur le positionnement de la France en termes de recherche et de
développement rédigé par un groupe restreint issu du CNDSI composé de représentants du MENESR, du
MAE, de l'IRD, du CIRAD, de l'AFD, de la FERDI, de la Conférence des universités, de l'université Lyon 3,
et de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par A. Le Naëlou et C. Guénard.
- Ce document mentionne, entre autres initiatives à consolider, le Réseau académique international sur le
développement et les dynamiques des Suds (ResaDyS), qui a pour objectif de mettre en lien les
établissements d'enseignement de recherche francophones traitant les questions de développement et
formant à la recherche par la recherche sur ces thèmes. Il repose au Nord sur la collaboration entre l'IEDESUMR Développement et Sociétés (Université P1-IRD), l'Ecole de développement international et
mondialisation (EDIM) de l'Université d'Ottawa et le Centre d’Etudes de la Coopération Internationale et du
Développement (CECID) de l'Université libre de Bruxelles (ULB) qui mutualisent leurs réseaux de
partenariats dans les pays du Sud (Université de Ouagadougou au Burkina-Faso, Université d'Etat d'Haïti,
Université Gaston Berger au Sénégal). Le montage d'une Chaire UNESCO / Réseau UNITWIN, cadre
complémentaire à des activités existantes et sur des compétences déjà expérimentées par notre structure sur
la base de ResaDyS pourrait constituer une base de travail lors de la réunion du COS du 22 janvier prochain.
A la demande d’O. Brochenin, et A. Henry, la pertinence des MOOCs pourra également être étudiée pour
l’IEDES.
Campagne emplois enseignants-chercheurs
Le profil de poste de PR sections 04 et 22 a été envoyé en juillet et sa réception a été confirmée en septembre.
Les arbitrages au niveau de l’université seront connus à l’issue du Conseil académique du 10 novembre. Un
dialogue de gestion RH aura lieu mi-octobre, au cours duquel devra être présentée par la direction de l’IEDES
une fiche de service prévisionnel résultant d’une réflexion collective au sein de l’équipe pédagogique.
B. Tallet rappelle le caractère exceptionnel d’une demande d’un poste de PR sections 04 et 22 sur un support de
MCF section 05 (changement de corps et de discipline) qui doit être validée au préalable par les services de
l’université.
Sous réserve de validation et basé sur l’ouverture de l’IEDES à la pluridisciplinarité, le profil est soumis au vote
du CA : il est approuvé à l’unanimité moins une voix (abstention de B. Tallet).
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Dans le cadre du projet de parcours Recherche en Eco-Gestion et en appui aux cours à gros effectifs sur postes
informatiques (M2 EPOLPRO surtout) et aux TD de M1S1, l’IEDES pourra également solliciter l’attribution d’un
demi-poste d’ATER en économie pour 2016-17. Un argumentaire devra être préparé et transmis en ce sens aux
services de l’université en tout début d’année 2016.
Campagne emploi BIATSS
Le départ de M. Darras en retraite est acté pour le 1er mars 2016. Une reprise de ses fonctions est envisagée en
interne avec K. Demandre, avec redéploiement des missions gestion-enseignants et stages.

3.

RECHERCHE / VALORISATION / PUBLICATIONS

ET DOCUMENTATION

Visibilité de l’institut
T. Quittet présente un état des lieux de la présence de l’IEDES sur les réseaux sociaux :
-

Site Internet de l’IEDES : http://www.univ-paris1.fr/ufr/iedes/

-

Page Wikipedia de l’IEDES : créée en 2014, elle présente l’histoire, les formations, l’organisation et les
personnalités de l’institut.

-

Page Facebook de l’IEDES : https://www.facebook.com/iedesparis1 La page est la vitrine visible par tous
de l’institut sur le réseau social, avec plus de 200 abonnés à ce jour.

-

Groupe Facebook REIP-IEDES: https://www.facebook.com/groups/reip.iedes/ Il s’agit d’un groupe
fermé ; seules les personnes inscrites auprès de l’administrateur (le responsable REIP), au nombre de
300 actuellement, peuvent voir son contenu. Le groupe a pour objectif de transmettre aux étudiants les
offres de stages et d’emplois ainsi que des informations utiles à leur insertion professionnelle.

-

Groupe LinkedIn IEDES Alumni: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8337194. Réseau social à
finalité exclusivement professionnelle, la présence de l’institut sur LinkedIn reste encore limitée et se
concentre sur un groupe réservé aux anciens élèves de l’IEDES. Créé depuis début septembre, il
regroupe une vingtaine de personnes. Sont partagées ici les informations utiles aux anciens comme les
offres d’emplois, les éléments concernant les futures rencontres et les évènements en direction des
étudiants et anciens de l’institut.

-

Twitter : le compte https://twitter.com/iedesunivparis1 de l’institut est repris par T. Quittet.

Revue Tiers Monde
Le nouveau comité éditorial et le nouveau comité de rédaction se sont réunis le lundi 5 octobre. Etaient à l’ordre
du jour à cette occasion les différentes chartes de fonctionnement de la Revue. La programmation 2016 a été
avancée et des propositions ont été recueillies pour 2017.
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Bibliothèque
Une réorganisation générale de la bibliothèque est en cours, et le catalogage des collections sur SUDOC a
démarré, en lien avec les services de l’université.
Points sur la Recherche au sein de l’UMR Développement et Sociétés (IRD-Paris 1)
P. Janin souligne que la transition et les relances d’activités démarrées en 2014 se poursuivent avec beaucoup
d’éléments positifs. Les efforts collectifs réalisés ont été notables et ont permis de structurer, fédérer et légitimer
une équipe méritante compte tenu de ses effectifs enseignants chercheurs et chercheurs et du poste
administratif à mi-temps assuré par l’IRD.
Réponses et dépôts à des appels à projets :
- ANR Défi de tous les savoirs (Brésil-Fapesp) "Markets, Activities, Social Policies: : an integrated
approach" (MASP), porté par I. Georges
- ANR générique 2015 - Mobilité et systèmes urbains durables "DATA-CITES Quantifier les politiques de
développement économique des villes. Durabilité ou généralisation des actions ad hoc et ciblées ?", par R.
Cussó, coord. Scientifique et F. Barder, laboratoire Ville, Espace, Société, porteur.
- ANR Défi : "Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives" – Instrument : Jeune chercheuse - Jeune
chercheur –2016 "Rôles des Institutions Sociales dans la Demande de Santé en Afrique Sub-Saharienne :
Entre Contraintes et Négociations", porté par K. Marazyan
- ANR générique, CITRAWEL "Social construction of citizenship on the crossroads of work and social
protection" avec la Fapesp au Brésil et porté par I. Georges.
- LMI (Laboratoire mixte international) "Social activities, gender, markets and mobilities from below (Latin
America)” (SAGEMM), porté par I. Georges.
- LMI "Transformations de l’Etat et recompositions sociales, culturelles et politiques en Egypte et dans le
monde arabe" (ETATRAR), porté par S. Ben Néfissa
- Appel à projet heSam université "Méga-données, expérimentation sociale et gouvernance au Nord et au
Sud : renforcer l’échange et la formation en sciences sociales, gouvernance", porté par R. Cussó
- Projet Emergence – Ville de Paris "Sociétés et activités extractives en Afrique sahélienne et du Nord"
(SocExtra), porté par S. Capitant
- Dossier ECOS-SUD MINCYT – MAE "Question du ‘care’ : comparaison des conditions de travail et
d’emploi des femmes migrantes en France, en Argentine et au Chili et des politiques sociales", porté par T.
Angeloff et N. Borgeaud-Garcianda
Agenda scientifique :
- Atelier co-organisé par les UMR DIAL et Développement et Sociétés : "Perceptions et mesures de
l’emploi et du travail dans les pays du Sud", le 30 septembre 2015
- Atelier "Aspirations démocratiques et ‘démocraties autoritaires‘ en Afrique centrale", le 5 novembre 2015
en présence de journalistes français (RFI) et Burundais (IWACU)
- Journée d'étude "Sécurisation alimentaire et jeux d'acteurs en Afrique subsaharienne", le 8 décembre 2015
- Journées d’études "Chine : Mutation sociales" les 10 et 11 décembre 2015
- Atelier "Reconfigurations politiques égyptiennes entre le temps de l’évènement et le temps des processus"
le 14 décembre 2015
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4.

VIE

INSTITUTIONNELLE

Prochaines réunions institutionnelles, à ce jour et pour cette année universitaire 2015-2016
- Vendredi 22 janvier 2016 :

7ème réunion du Comité d’orientation stratégique (COS)

- Semaine du 25 janvier 2016 :

Conseil de l’enseignement et de la recherche (CER)

- Semaine du 1er février 2016 :

Conseil d’administration (CA) de l’IEDES

- Semaine du 17 mai 2016 :

Conseil de l’enseignement et de la recherche (CER)

- Semaine du 23 mai 2016 :

Conseil d’administration (CA) de l’IEDES
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