CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IEDES – Réunion du 24 mars 2016

COMPTE-RENDU DES ECHANGES
Etaient présents (membres élus) : M-H. Aubert, Présidente, A. Desdoigts, élu PR, K. Marazyan, élue MCF, T. Quittet,
élu BIATSS, L. Jeantet et E. Dagorn, élus étudiants, O. Brochenin, représentant du MAEDI, M. Mezouaghi, représentant
de l’AFD, P. Caron, représentant du CIRAD, B. Tallet, représentant de l’université Paris 1.
Etaient présents (membres de droit et invités) : A. Le Naëlou, Directrice de l’IEDES, C. Guénard, Directrice-adjointe de
l’IEDES, P. Janin, Directeur de l’UMR D&S, M. A. Marouani, MCF HDR en économie, P. Molard, RA de l’IEDES,
M. Bardin, Resp. Vie institutionnelle de l’IEDES, E. Jouai, Resp. éditorial de la Revue.
Etaient absents excusés : R. Cussó, élue PR (procuration confiée à D. Desdoigts), G. Spielvogel, élu MCF (procuration
confiée à J. Marazyan), A. Pelmard, élue BIATSS (procuration confiée à T. Quittet).

1.

ADMINISTRATION – GOUVERNANCE
1.1. Personnalités extérieures siégeant au CA

Au titre de personnalité désignée par le Conseil d’Institut à titre personnel : M-H. Aubert, Conseillère auprès de
la Présidence de la République sur les négociations internationales climat et environnement, élue Présidente du
Conseil poursuit son mandat et introduit la séance.
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 O. Brochenin, Sous-directeur des politiques du développement, Direction des biens
publics mondiaux, Ministère des affaires étrangères et du développement international, 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 et représentant l’Université : B. Tallet, Vice-Président aux moyens, poursuit son mandat.
Au titre de représentant des Grands Établissements publics de Recherche scientifique et technologique :
P. Caron, Directeur général délégué à la Recherche et à la Stratégie, Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD), poursuit son mandat.
Le Conseil n’est, à ce jour, pas entièrement constitué, car un-e élu-e d’une collectivité territoriale est encore
difficile à identifier, notamment en ce début de mandat régional. Les contacts pris à la Région Ile-de-France
auprès de M. David Douillet, Vice-président chargé de l'action internationale et du tourisme, n’ont pour l’instant
rien donné. Mme Faten Hidri, Vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sera donc
contactée, avec le soutien de O. Brochenin.
1.2.

Projet de relocalisation de l’Institut

La nouvelle convention de mise à disposition des locaux sur le Campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris
(JATP) par le CIRAD est actuellement à l’étude par les services juridiques de l’université et B. Tallet prévoit sa
validation prochaine, avec une réduction en termes de m² occupés par l’IEDES et un effort du CIRAD pour
baisser les coûts d’occupation des lieux. Le déménagement de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de
la rue Broca ayant pris du retard, la relocalisation de l’IEDES n’est donc plus à l’ordre du jour.
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Conformément aux termes de la réunion du Conseil de l’Enseignement et de la Recherche (CER) de l’IEDES du
19 janvier 2016, une motion écrite du CA doit maintenant être adressée à la Présidence et au CA de l’Université :

Le Conseil d’administration de l’Institut d’étude du développement économique et social (IEDES) de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, réuni ce jour, a bien pris connaissance :
• du projet de relocalisation de l’Institut proposé par l’université en décembre 2015,
• de la position exprimée en Conseil de l’enseignement et de la recherche (CER) du 19 janvier 2016 :
La cohérence de la dynamique du campus JATP avec les projets de la région Ile-de-France et de la municipalité de
Nogent-sur-Marne dans la perspective du Grand Paris (« Cluster de l’est parisien »), le caractère « a-dogmatique et
œcuménique » du campus, la formation de diplômés français et étrangers dans le master Etudes du développement et le
regroupement d’une expertise française visible en matière de développement constituent des arguments à mettre en
avant dans le cadre des négociations et appels à soutiens.
Le CER se prononce donc à l’unanimité en faveur d’un maintien de l’IEDES et de l’UMR D&S sur le campus du JATP.
• des termes de la nouvelle convention de mise à disposition des locaux sur le JATP par le CIRAD pour la
période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, et
• de l’annonce par l’université Paris 1 de la validation d’une nouvelle convention et du maintien de l’IEDES
sur le JATP.
Le Conseil d’administration suit régulièrement les activités de l’IEDES, composante créé en 1957 pour
promouvoir une formation de haut niveau sur le secteur de la coopération au développement et de la solidarité
internationale et tout particulièrement le Master « Etudes et développement » qu’il délivre. Cette offre de
formation M1 et M2 spécialisée sur les questions économiques et sociales liées au développement est unique en
France.
Nous demandons à ce que la plus grande attention soit accordée à ce que cette offre de formation et de
recherche reposant sur une double spécificité pluridisciplinaire et thématique puisse consolider son ancrage au
sein du campus pluri-acteurs du JATP (recherche fondamentale, recherche appliquée, enseignement supérieur
et expertise). Cette synergie assure aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs une proximité
originale et enrichissante avec des univers professionnels variés, garantit l’attractivité de l’institut et son
rayonnement.
Le Conseil d’administration de l’IEDES réuni ce jour tient à exprimer son soutien fort pour que l’institut soit
maintenu sur le site du JATP.

Pour ce qui est du point "Campus Condorcet", B. Tallet rappelle les grandes lignes de ce projet de Grand pôle
scientifique porte d’Aubervilliers autour d’un grand équipement documentaire. La phase 1 est officiellement
lancée (bibliothèques, bâtiments de recherche) et la construction des bâtiments de formation Porte de la
Chapelle est prévue, à échéance 2019/2020. Un affichage "développement Sud" pourrait maintenant être initié
dans ce qui sera le projet scientifique global, car de nombreuses équipes de l’université y travaillent et devraient
être amenées à s’y rendre.
Ayant vécu le déménagement de l’IEDES de la rue Arago, B. Tallet souhaite donner son avis personnel : s’il a
conscience des capitalisations scientifiques et institutionnelles faites sur le JATP, il pense que le choix pris et acté
par l’IEDES de rester sur Nogent est risqué, un autre risque étant l’éclatement Formation / Recherche possible
lors du départ vers Condorcet, ce qui n’aurait pas forcément été le cas rue Broca.
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M-H. Aubert conclue ce point sur la validation de la motion, qui devra circuler entre les membres du CA, et qui
sur le principe, est validée à l’unanimité des votants (B. Tallet ne souhaitant pas participer au vote). Elle remercie
l’ensemble de l’équipe, le CIRAD et les membres du CA pour les efforts entrepris et les négociations.
1.3.

Point sur le budget 2016

L’état des dépenses au 23 mars 2016 est validé à l’unanimité par le CA
1.4.

Remise des diplômes du Master / 8ème réunion du COS

Une remise officielle des diplômes du Master Etudes du développement a été inaugurée le jeudi 17 décembre
2015 et a rencontré un grand succès auprès des lauréats et des structures présentes ayant accueilli ces étudiants.
Il est donc décidé que la remise des diplômes de la 1re promotion ayant choisi de se doter d’un nom, "Stéphane
Hessel", soit organisée le mardi 13 décembre 2016, au Pavillon Indochine du JATP, dans le prolongement de la
8ème réunion du Comité d’orientation stratégique (COS) qui se tiendra ce même jour ; les membres du comité
ont en effet émis lors de la 7ème réunion du 22 janvier 2016 le souhait d’aller à la rencontre des étudiants de
l’Institut.
1.5.

Conseil de laboratoire et direction–adjointe de l’UMR

Le conseil de laboratoire doit être partiellement renouvelé lors du scrutin organisé le jeudi 21 juillet 2016 : un
siège de représentant-e des enseignants-chercheurs et un siège de représentant-e des chercheurs, et deux sièges
de représentant-e-s des personnels administratifs.
G. Spielvogel remet son mandat de directeur-adjoint en jeu, à mi-mandat, soit à échéance du 30 juin 2016.

2.

RENTREE 2016-17

DU

MASTER ETUDES

DU DEVELOPPEMENT

2.1. Calendrier universitaire et Conférence inaugurale 2016-17

Le calendrier de l’université n’a pas encore été validé, car la question des congés de printemps pose problème,
mais la date de rentrée du Master Etudes du développement est fixée au lundi 12 septembre 2016. M. Gaël

Giraud, nouveau chef économiste de l’Agence française de développement (AFD), est sollicité pour assurer la
conférence inaugurale du Master au cours de la semaine du 12 septembre.
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2.2. Maquettes du Master Etudes du développement 2016-17

Les maquettes et leur Règlement du contrôle de connaissances (RCC) ont été validées par la Commission de la
formation et de la vie universitaire (CFVU) du 21 janvier 2016.
A. Desdoigts présente le nouveau parcours de Master 2 Recherche en économie, InARI "Inégalités, Accès aux
Ressources et Institutions (InARI)", créé à coûts constants grâce aux péréquations et mutualisations avec les
autres parcours du Master. Ce nouveau parcours vient compléter l’offre du Master Études du développement de
l’IEDES en économie, apportant une dimension recherche aux deux parcours existants : Développement agricole
et politiques économiques et Expertise économique en politiques et projets de développement (Epolpro). Si le
parcours Epolpro (dominante « Politiques ») forme à l’expertise en matière de développement économique en se
concentrant sur les grands (dés-) équilibres macroéconomiques et les politiques publiques, ce nouveau parcours a
un contenu moins normatif d’une part, et plus microéconomique et informel d’autre part. On étudie ici les
comportements économiques et politiques d’acteurs à l’instar des ménages agricoles, des micro-entrepreneurs,
des gouvernants et gouvernés en interaction avec leur environnement, d’où l’accent mis sur les institutions.
L’équipe pédagogique de ce parcours est composée à 1/3 d’enseignants-chercheurs de l’IEDES, à 1/3 de
chercheurs de l’IRD et à 1/3 de partenaires de la Maison des Sciences économiques de Paris 1 et du Centre
international de recherche sur l’environnement et le développement - CIRED (Unité Mixte de Recherche
AgroParisTech-Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)-Ecole des Ponts et Chaussées (ENPC)CNRS-CIRAD).

La création de ce nouveau parcours de M2 Recherche en économie est actée et validée à l’unanimité en séance.
2.3. Responsabilités et décharges

Les décharges suivantes sont reconduites à l’identique pour 2016-17 : Pour rappel, aucune décharge n’est prévue

pour la FC, les M2R, le M1S1 ni pour les directions adjointes de l’IEDES et de l’UMR. Une organisation en
interne est chaque année validée. La répartition proposée est validée à l’unanimité par le CA.
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2.4. Recrutements 2016 : Recrutements PR et ATER

Le profil de poste de PR sections 04 (Science politique) et 22 (Histoire) a été validé par le Conseil
académique de l’université du 10 novembre 2015, et le comité de sélection a été validé en séance restreinte le 14
janvier 2016 : 6 membres internes (T. Angeloff, PR Sociologie, R. Cussó, PR Sociologie, A. d'Autume, PR
Economie, A. Desdoigts, PR Economie, B. Gaïti, PR Sciences politiques, P. Vermeren, PR Histoire
contemporaine) et 6 membres externes (G. Balachandran, PR Histoire contemporaine, A. Boutaleb, PR
Sciences politiques, D. Cogneau, DR Economie, C. Goirand, PR Sciences politiques, T. Tazdaït, DR Economie,
C. Thibon, PR Histoire). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2016 et le comité se réunira le 4 mai et
le 26 mai 2016.
Le recrutement de deux ½ ATER : un ATER en sociologie renouvelé, et un ATER en économie obtenu en lien
avec la création du M2R en économie, est également en cours.
2.5. Campagne d’emploi BIATSS 2016

Un poste Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation (I.T.R.F.) d’Assistant-ingénieur
(ASI) – BAP J (Pilotage administratif) est mis au concours interne : Vie institutionnelle et Relations extérieures,
actuellement occupé par M. Bardin, agent non titulaire (ANT).
Une réorganisation a eu lieu en interne suite au départ en retraite de M. Darras (Planning), avec affectation de K.
Demandre, agent non titulaire (ANT) sur ce poste, et réattribution de ses missions "stages" à T. Quittet
(Relations entreprises et insertion professionnelle – REIP). Le poste de Mme Darras est donc « gelé » pour le
moment dans l’attente d’un bilan interne à l’IEDES sur le redéploiement des agents BIATTS suite à ce départ.
Pour rappel, le poste de M. Koubbi, secrétaire de la Revue Tiers Monde, en congé longue maladie (prolongé
jusqu’au 27/02/2017) n’est pas pourvu depuis.

Le renouvellement des contrats à durée déterminée des quatre ANT de l’Institut (P. Molard, RAF, M. Bardin,
Vie institutionnelle et relations extérieures, K. Demandre, Planning et gestion des intervenants, et E. Jouai,
Responsable éditorial de la Revue) au 1er septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. I. Calvache, ANT mais en
CDI, est éligible au concours Sauvadet 2016.

3.

RECHERCHE

ET PARTENARIATS

3.1. Projets de recherche événements 2016

La fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016 sont marqués pour l’UMR Développement et Sociétés par des
activités structurantes et de nombreux événements mobilisateurs :
- Deux Laboratoires mixtes internationaux (LMI), plateformes fédératrices disposant de moyens récurrents
sur 5 ans renouvelables ont été actés par l’IRD pour pérenniser les actions en partenariat avec les pays en
développement dans les domaines scientifiques, pédagogiques et techniques :
•

le LMI "Social activities, gender, markets and mobilities from below (Latin America)" (SAGEMM) :
"Marchés, Activités, Politiques sociales et Politique" (MASP), en partenariat avec : Universidade Federal
de São Paulo - USP (Brésil) Dep. Sociology, Center for the Study of Citizenship Rights (CENEDIC),
Institute of Architecture and Urbanism of São Carlos – IAU (São Paulo)

•

le LMI "Réformes de l’État et recompositions politiques et sociales dans le Monde Arabe" (EtatRar), en
partenariat avec l’Université Française d’Égypte.
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- Cinq ateliers et journées d’étude en novembre et décembre 2015 : Atelier : « Aspirations démocratiques et
"démocraties autoritaires" en Afrique centrale » (5 novembre), Journée d'étude : « Mutations et défis africains »
(3 décembre), Atelier : « Sécurisation alimentaire et jeux d'acteurs en Afrique subsaharienne » (8 décembre),
Journées d’études : « Enquêter aujourd'hui sur la Chine contemporaine - Jeunes chercheur-e-s, nouveaux objets,
nouvelles méthodes » (10-11 décembre), et Atelier : « Reconfigurations politiques égyptiennes entre le temps de
l'évènement et le temps des processus » (14 décembre).
- Deux conférences, un atelier et une table-ronde au printemps 2016 : Conférence-table ronde le 4 février :
« Anthropocène et développement social. Quelles conséquences sur les problématiques et les interventions dans
le développement ? », Table ronde les 10 et 11 mars : La sécurisation alimentaire : dynamiques et pratiques » (en
lien avec la convention de recherche Nutriset) à Ouagadougou (Burkina-Faso), Atelier les 23, 24 et 25 mars :
« Quel(s) régime(s) de « compensation » dans le domaine des activités minières en Afrique subsaharienne ?
Enjeux, perspectives et controverses », à Ouagadougou, et Conférence-rencontre-débat : « Amérique latine :
Quelle(s) politique(s) de développement aux pays des "démocraties autoritaires"? ».
- Un atelier et une journée doctorale à l’été 2016 : Journée doctorale du pôle pluridisciplinaire Genre de
l’université Paris 1 « Genre, empowerment et développement » le 18 juin 2016 et Atelier : « Rencontres des
Etudes Africaines en France, REAF 2016 », les 5, 6 et 7 juillet 2016.
3.2. Convention de collaboration Formation, Recherche et
Publications avec l’AFD

A. Le Naëlou souligne l’importance de formuler une offre sur des thèmes sur lesquels l’IEDES et l’UMR D&S ont
de vraies compétences : Emploi, mobilité et genre, Economie politique d’accès aux ressources (Afrique) et
Transition et mobilités autour de la Méditerranée (autoritarisme, accès aux ressources, radicalités). Les
propositions seront présentées à l’Agence le jeudi 7 avril 2016 pour préparation d’une convention-cadre de
collaboration partenariale à 2 ou 3 ans (Recherche-Formation-Publications).
M. Mezouaghi souligne le point d’inflexion actuel sur la manière dont l’AFD conçoit la recherche depuis l’arrivée
du nouveau chef économiste, G. Giraud, et notamment le recrutement de nouveaux profils de Chargés de
mission et d’experts, désormais tous titulaires d’un doctorat. L’Agence articule ses activités et missions à celles de
plusieurs institutions nationales et internationales, et doit donc particulièrement bien cerner 1. les potentiels et
spécificités à valoriser, 2. les orientations stratégiques (politiques de recherche) à moyen/long terme (2-3 ans) à
impulser et 3. les orientations à l’international (attractivité et articulation avec des institutions à l’étranger
(universités, laboratoires, think-tanks) soit à consolider, soit à initier.
La collaboration IEDES – AFD en définition est à concevoir de manière partenariale et constituer l’occasion de
"co-constructions de programmes de formation et de recherche", et de "campagnes de recrutements", les profils
de jeunes chercheurs tels que formés à l’IEDES pouvant également trouver des opportunités de recrutement et
de stages à l’AFD. L’Agence pourrait également être amenée à proposer des co-encadrements de mémoires de
Master.
3.3. Création d’une Chaire UNESCO

Sur les encouragements de D. Atchoarena, ancien étudiant IEDES, membre du COS et Directeur de la Division
pour les politiques et les systèmes d’apprentissage tout au long de la vie de l’UNESCO, l’Institut a décidé de
constituer un dossier de création de Chaire, qui apporterait un label et donnerait un cadre au rôle que l’IEDES
peut jouer en tant que mobilisateur et animateur de réseau. Cette Chaire s’organiserait dans un 1er temps autour
d’un pôle Sud (ENSEA Abidjan, université de Sonfonia-Conakry, et université Ouaga 1 de Ouagadougou), et d’un
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pôle Nord (IEDES, EDIM de l’université d’Ottawa, Canada et CECID de l’Université libre de Bruxelles,
Belgique). Ce réseau fondateur serait amené à s’ouvrir à un second cercle d’établissements universitaires offrant
un programme de formation à la recherche et par la recherche pluridisciplinaire sur les questions de
développement (Exemple ; université de la Manouba Tunisie) et asseoir des synergies avec d’autres Chaires (
Chaire Maghreb de Paris 1, Chaire Culture, Tourisme et développement de Paris 1, Chaire Alimentations du
monde hébergée par Montpellier SupAgro en collaboration avec Agropolis et CIRAD…)
Un appui a été sollicité auprès de l’Agence française de développement (AFD), de l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF), de l’European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) et du
Ministère français des affaires étrangères et du développement international (MAEDI). Le Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et l’Institut de recherche
pour le développement (IRD) seront également invités à participer à ce projet, de par leur proximité avec
l’IEDES et l’UMR Développement et Sociétés, leurs engagements respectifs l’un sur le JATP, l’autre sur le futur
campus de l’innovation de Bondy et ce en continuité avec le texte prospectif "Le développement par la
recherche : une ambition française pour une diplomatie scientifique" issu du Conseil national pour le
Développement et la Solidarité internationale (CNDSI), au sein duquel siègent le CIRAD, l’IRD et l’université
Paris 1 – IEDES.
P. Caron se réjouit du thème central de la Chaire et de l’objectif affiché de "développement par la recherche", ; il
propose d’introduire une mise en analyse du rôle structurant de la production de connaissance dans les Suds. M.
Mezouaghi y voit également là un marqueur possible de la chaire.
Pour information, le dossier a été déposé le lundi 11 avril auprès de la Commission nationale française pour
l’UNESCO, qui devra, après expertise, le soumettre à l’Organisation pour le 30 avril. Une réponse est attendue
pour septembre prochain.

4.

PUBLICATIONS : LA REVUE TIERS MONDE
Programmation 2016-18

numéro

Dossier

janvier-mars 2016 (1/2016)

225

L'inclusion financière : aider les exclus ou servir les financiers ?

2016

horssérie

Les Suds, aujourd'hui. Retour critique sur les problématiques et les
méthodologies de quelques programmes de recherche

avril-septembre 2016 (2-3/2016)

226-227

Varia

octobre-décembre 2016
(4/2016)

228

Aspirations démocratiques et démocraties autoritaires en Afrique
centrale

janvier-mars 2017 (1/2017)

229

L'économie politique de la République islamique d'Iran

avril-juin 2017 (2/2017)

230

juillet-septembre 2017 (3/2017)
octobre-décembre 2017
(4/2017)

231

Militantisme et reconversions en Amérique latine. Recompositions du
militantisme, trajectoires militantes et construction des élites
politiques
A confirmer

232

A confirmer

233

Numéro de relance suite au colloque organisé au printemps 2017
autour de la question pluridisciplinaire "qu’est-ce que le
développement aujourd’hui et vu d’ailleurs?"

janvier-mars 2018 (1/2018)

Pour ce qui est du modèle financier, aucune mise en librairie n’est assurée pour la revue malgré les demandes et
suggestions ciblées introduites par E. Jouai. La proportion Subventions/Ventes (l’IEDES percevant une
commission de 6%), à laquelle s’ajoutent les fonds perçus via Cairn (consultation en ligne des articles), échappe
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largement à l’université Paris 1-IEDES. Une décision est donc à prendre en 2016, pour 2017 sur la continuité du
contrat avec les Editions Armand Colin – Dunod. La recommandation de l’Université, en processus de
rationnalisation financière et soucieuse d’une visibilité rapide des productions scientifiques issus de la recherche
publique, est d’internaliser et d’intégrer la revue aux Publications de la Sorbonne, plus ambitieuses sur la question
numérique.
La rupture du contrat d’édition avec Dunod exigerait un préavis de six mois, et pourrait donc prendre effet au 31
décembre 2016, n’occasionnant ainsi pas de rupture pour les abonnés 2016. L’université Paris 1 est propriétaire
du fichier d’abonnés, et la question des stocks reste à étudier. En termes de maquette, tout le travail effectué sur
la nouvelle identité visuelle et la charte graphique de la revue ont été intégralement pris en charge par l’IEDES, et
Dunod a demandé de ne rien changer encore à la présentation de la revue.
Le Conseil préconise donc un départ sans rupture de la programmation et une dénonciation à l’amiable du contrat
avec les Editions Armand Colin – Dunod, permettant à la Revue de rejoindre un éditeur public dans les meilleurs
délais.
M. Mezouaghi propose de faire bénéficier l’IEDES des éclairages et retours d’expériences de l’AFD avec le
monde de l’édition et des publications, et note qu’une conférence sera organisée par l’AFD fin 2016 avec le
CIRAD, le CERDI et l’IRD, avec appel à communications sur le thème des Communs. Il suggère une publication
d’une partie des articles présentés dans ce cadre dans la revue en respect avec le processus de double validation
en usage.
La séance est levée et rendez-vous sera à prendre pour une réunion du CA en juin 2016, juste après le CER de fin
mai 2016.
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