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Chers amis et collègues,
L'année 2016 a été marquée par la Conférence de Varsovie, dont il faut souligner qu'elle fut la 22°
manifestation organisée depuis la fondation du réseau PGV et surtout le fait qu'elle marque un
tournant dans le projet européen que le réseau s'attache à suivre et analyser depuis 2009. La
Conférence a conclu à une nécessaire remise en cause des ambitions de l'UE touchant son statut
d'acteur économique mondial, ses relations avec les blocs économiques et son potentiel d'innovation.
Sur ce dernier point, la conférence a observé deux tendances positives : l'internationalisation des
formations et de la recherche et une meilleure utilisation du potentiel des entreprises et des territoires.
L'Assemblée Générale du Réseau a été l'occasion d'enregistrer de nouvelles adhésions. Il n'est pas
inutile de rappeler que le réseau PGV qui comptait à sa création à peine plus de 30 adhérents, voit ses
effectifs augmenter d'année en année. En 2016, nous sommes 129 membres actifs rattachés à 40
universités. En même temps, le nombre de pays qui ont pris part au développement du Réseau a
pratiquement doublé, passant de 6 à 11. Tout cela s'est fait grâce à la solidarité, à la convivialité et au
travail de nos membres. En témoignent les publications du réseau, les moyens d'informations mis à
disposition, comme la Revue Management & Gouvernance qui a fait l'objet d'une demande de
référencement auprès de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(AÉRES), le courrier électronique qui permet de maintenir l'interactivité au sein du réseau malgré la
diversité des partenaires, sans oublier le site gregpgv.com périodiquement actualisé. L'Association
Réseau PGV créée en 2009, s'est dotée d'un Conseil d'Administration chargé de la direction, de la
programmation et du contrôle de l'activité du réseau. Après la Conférence de Varsovie, ce Conseil
compte 30 membres représentant les universités partenaires. Conformément aux statuts, le Conseil
d'Administration contrôle périodiquement la situation financière de l'Association. Les ressources du
Réseau proviennent des cotisations annuelles et des commandes de la part d’organismes publics ou
privés. En 2016, elles se sont élevées à 4819,5 euros. 62 membres sont à jour de leur cotisation, 13
sont exonérés en raison des services rendus au réseau et 54 sont en attente de règlement. Le service de
la Revue Management & Gouvernance (fabrication et frais d'envois) représente le poste le plus
important des dépenses. En 2017, le réseau a engagé le projet d'une 23° Conférence à Casablanca sur
le sujet des frontières, sujet dont la pertinence et l'actualité ne font aucun doute. L'organisation de
cette manifestation est l'affaire de tous. Elle sera ponctuée par un Conseil d'Administration à
Montpellier en mai 2017. Le choix de Casablanca au Maroc permettra, espérons-le, d'élargir notre
communauté, aux chercheurs du pourtour méditerranéen et d'introduire les problématiques socioéconomiques du Sud. Je n'ai aucun doute quant au succès de l'opération et je vous remercie d'avance
d'y apporter votre soutien. Je vous souhaite à tous, à titre individuel et familial, une bonne et heureuse
année 2017. Mes voeux s'adressent au Conseil d'Administration, à l'ensemble du réseau et des
universités qui nous soutiennent. Ils accompagnent le projet européen dont nous souhaitons ranimer
l'ambition et la réussite.
Chers collègues et amis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et Nouvel An.
Grenoble le 24 décembre 2016
Claude Martin
Président

