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MMoonnttppeelllliieerr,,  lluunnddii  1100  eett  mmaarrddii  1111  jjuuiilllleett  22001177  

MRM et l’Institut Montpellier Management organisent le 24ème Tutorat Doctoral Grand 
Sud, en partenariat avec l’IAE de Montpellier, Montpellier Business School, l’EDEG et le 
Labex Entreprendre. 
 
L’objectif de ce tutorat est triple : 
 

• aider les doctorants dans l’avancement de leurs travaux sur les plans 
épistémologique, méthodologique et théorique ; 

• instaurer un séminaire régulier de réflexions et d’échanges d’expériences sur les 
méthodologies de la recherche en gestion, en particulier celles qui sont associées aux 
approches transversales   

• renforcer la collaboration des laboratoires ou équipes de recherche parties prenantes 
du Réseau Grand Sud. 

 
Bénéficiant d’une expérience désormais établie, le Tutorat Doctoral Grand Sud s’appuie sur 
les principes suivants qui en assurent la pérennité : 
 

• chaque doctorant dispose de 45 minutes comprenant au plus 15 minutes de 
présentation et au moins 30 minutes de discussion avec le jury ; 

• chaque doctorant expose ses travaux devant un jury composé d'au moins 3 
personnes parmi lesquelles ne figure pas son directeur de thèse ; 

• chaque jury est présidé par un modérateur, Professeur des Universités ou Maitre de 
Conférences HDR, assisté d'au moins deux discutants docteurs ; 

• les membres des jurys interviennent pour apporter des remarques constructives au 
doctorant en s'abstenant de toute critique sur le choix du sujet, sur les options déjà 
prises par le doctorant et son directeur de recherche et/ou son laboratoire 
d'affectation ; 

• les membres des jurys ont pour vocation d'enrichir l'approche du doctorant sans la remettre 
en cause ou la détourner de ses orientations scientifiques (surtout en fin de thèse). 

 
Les jurys sont constitués en fonction du nombre de doctorants s'inscrivant et du nombre 
d’HDR ou docteurs souhaitant contribuer aux jurys. En pratique, plusieurs jurys fonctionnent 
en parallèle et chaque jury, dont le travail est évidemment public, auditionne au plus quatre 
doctorants par demi-journée, avec une pause de 30 minutes après deux doctorants. Cette 
façon de procéder permet de respecter le temps de présentation de travaux et de discussion 
imparti à chaque doctorant (45 minutes). Il permet également d’assurer la souplesse 
nécessaire au fonctionnement du tutorat, notamment en facilitant des changements de jury 
afin de respecter le principe pour un directeur de recherche de ne pas appartenir à un jury 
qui doit écouter son propre thésard. 



 

  

 

Pour permettre la préparation de ce 24ème Tutorat Doctoral Grand Sud, il est demandé aux 
personnes (doctorants, jeunes docteurs, enseignants-chercheurs) souhaitant participer soit 
en tant qu'intervenant, soit en tant qu'auditeur, de bien vouloir s’inscrire avant le 25 avril 
2017.  
 
Pour permettre aux membres des jurys de préparer leurs remarques sur les travaux 
présentés, il est demandé aux doctorants d'envoyer avant le 15 mai 2017 un document de 
5 à 10 pages présentant l'état d'avancement de leur recherche (police 11, style Arial, 
interligne 1). 
 
Ce document, rédigé en anglais ou en français, devra reprendre très clairement : 

• l'objet et les enjeux de la recherche, 
• la problématique, 
• le cadre et le positionnement théoriques, 
• le cadre méthodologique, 
• les difficultés rencontrées, 
• les premiers résultats obtenus, 
• les perspectives de la recherche. 

 
La page de garde du document comprendra : 

• les coordonnées, l'âge, le statut (type de financement) du doctorant, 
• le titre de la recherche, 
• l'intitulé du laboratoire d'affectation et le nom du directeur de recherche, 
• le nombre d'années de travail sur le sujet, 
• l’objectif professionnel du doctorant (carrière universitaire, consultant, etc.), 
• la date envisagée de soutenance, 
• un résumé en 10 lignes du document présenté. 

 
Les documents seront transmis par voie électronique à l’adresse suivante : 

 
tutorat.grandsud2017@umontpellier.fr 

 
 

 
 

Responsables du comité d’organisation : 
 
 

• Karim MESSEGHEM 
 

• Gérald NARO 
 
 

 
 

Secrétariat du tutorat : 
 
 

• Sophie BÉVILLARD (réception des documents, hébergement, déplacement, divers) :  
 

tutorat.grandsud2017@umontpellier.fr 
 
 

• Yamina BENABDELLAZIZ (bons de commande, règlement) :  
 

yamina.benabdellaziz@umontpellier.fr 
 
 



 

  

 

 
 
 

 
 

• Les inscriptions se feront en ligne à l’adresse suivante :  
 

www.tutoratgrandsud2017.fr 
 
 

• Frais d’inscription 
 
Le coût de l'inscription inclut les deux déjeuners et les pauses. Il s'élève à : 
 
o pour les doctorants : 35€ sans le dîner de gala, 55€ avec le dîner de gala 

 
o pour les enseignants-chercheurs : 40€ sans le dîner de gala, 70€ avec le dîner de gala 

 
 

• Les règlements pourront se faire : 
 
o Par chèque (à l’ordre de M. l’Agent comptable de l’université de Montpellier), 

 
 

o Par bon de commande universitaire (mentionner TutoMoma17). 
 
Les chèques et bons de commande universitaire sont à envoyer à l’adresse suivante : 

Institut Montpellier Management 
Yamina BENABDELLAZIZ – Secrétariat MRM 

Tutorat Doctoral Grand Sud 2017 
Espace Richter, Rue Vendémiaire, Bât B 
CS 19519, 34 960 Montpellier Cedex 2 

 
 
o Par virement bancaire (mentionner TutoMoma17). 

 

 
 

Dans la mesure du possible et pour simplifier le traitement comptable, merci de 
privilégier les règlements par chèque et bon de commande universitaire. 

 
 

 

 

Inscription 


