Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 4 avril 2022

COMPTE-RENDU
Présents :
- ALLAIN Philippe
- BEFFARA Brice
- BOUDOUKHA Abdel
- CONGARD Anne
- COMBES Céline
- CUSSONNEAU Eléonore
- EL HAJ Mohamad
- FLORES Thomas
- GARNIER Canelle
- JARRY Christophe
- JEANBLANC Sandra
- ROY Arnaud
- SARDA Elisa

Excusés :
- BESNARD Jeremy
- ROBIN Frédérique
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Ordre du jour

Informations générales
I. Approbation des comptes rendus du conseil du 10 janvier, du 7 février et 9 mars 2022
II. Retour HCERES
III. Rétrospective :
- Participation réponse AMI sur un PPR Autonomie Béatrice Chaudet via Fabienne Colombel
- AAP Etoile Montante Valentin Flaudias
- ANR Franco-Allemande Ghozlane Fleury-Bahi
- Participation de Catherine Potard à AAP Tournesol Hubert Curien
- Demande de participation Frédérique Robin Congrès Inpact
IV. Subvention achat questionnaire Jérémy Besnard
V. Participation d’Anne Congard au comité scientifique des XXIVème Journées
Internationales de Psychologie Différentielle
VI. Participation d’Hélène Jalin au colloque Archipel
VII. Etudes des propositions pour demandes d’allocations doctorales
-Proposition de sujets - Contrats doctoraux d'établissement 2022 de l'ED ELICC
-Candidatures à l'appel à projets Contrat doctoral et post-doctoral "UA sur projet"
-Candidatures à l'AAP Recherche ALM 2022
VIII. Nouveau règlement intérieur
IX. Questions diverses
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Informations générales
La prochaine AG du LPPL est prévue le lundi 20 juin de 10h00 à 12h00 à Nantes. Elle se
clôturera par un pot, visant à marquer le retour d’expertise, et par un déjeuner sur place.
Approbation des comptes rendus du conseil du 10 janvier, du 7 février et 9 mars 2022
Les comptes rendus sont approuvés après correction d’une faute dans le prénom de Canelle
Garnier dans le CR du 7 février.

Retour HCERES
Suite à la réception du rapport d’évaluation HCERES, transmis à tous les membres du LPPL,
Philippe Allain explique que le document produit par les experts lui semble particulièrement
positif. Le bilan est jugé excellent et le projet développé pour 2022-2027 est jugé pertinent.
Des marges de progression/travail existent, pointées dans le rapport. Philippe Allain en relève
2 en particulier qui reprennent des éléments issus de l’analyse SWOT présentée le jours de
l’évaluation :
• La nécessité de mieux articuler les collaborations inter sites et inter axes
• La nécessité de réduire la durée des thèses et le taux d’encadrement par EC, en
particulier à Angers.
Abdel Boudoukha remercie l’équipe sortante pour le travail effectué. Il trouve que 2 points
semblent importants dans le rapport : les collaborations inter sites et inter axes et le taux de
publications avec les doctorants. Il propose de réfléchir au développement de communications
informelles et évoque la nécessité de réfléchir à des groupes de travail, l’un centré le
rapprochement des sites et l’autre sur l’accompagnement des doctorants.
Dans cette direction, Anne Congard propose que des temps de séminaires soient dédiés à
des échanges spécifiquement recherches des deux équipes portant les thèmes du laboratoire.
De plus, le modèle du Labtime de Nantes, qui consiste en des échanges informels de
méthodologies, de pratiques de recherches entre membres toutes les semaines dans un esprit
collaboratif et de partage de ressources et de compétences, est une réussite et pourrait être
généralisé sur les deux sites ou proposé en hybridation.
Une journée de convivialité sera également proposée probablement en septembre/octobre.
Arnaud Roy insiste sur la nécessité de mettre en place une meilleure communication intra et
intersites, afin de mieux connaître les travaux de chacun et pose la question des contenus des
masters à Nantes et Angers qui pourrait faire l’objet d’un groupe de travail. Il propose
également que l’on réfléchisse aux COS à Nantes et à Angers de manière à ce que au moins
un des membres du laboratoire de l’autre site puissent être représenté dans une vision de
cohérence et de visibilité inter-sites du laboratoire.
Rétrospective
Revue des participations validées au fil de l’eau.
Subvention achat questionnaire Jérémy Besnard
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Accordée, achat de 70 €.
Participation d’Anne Congard au comité scientifique des XXIVème Journées
Internationales de Psychologie Différentielle
Participation validée, valeur 560€.
Participation d’Hélène Jalin au colloque Archipel
Participation validée, valeur 150€.
Céline Combes et Canelle Garnier demande quelle est la règle pour les déplacements.
Philippe Allain explique qu’il n’y a pas réellement de règles à l’heure actuelle mais estime qu’il
serait nécessaire que les doctorants souhaitant se déplacer, fasse, en parallèle de la demande
au labo, une demande de cofinancement à l’ED en essayant d’anticiper en regard des
calendriers ED. Les différents fonctionnements pourront être rappelés en AG, mais aussi dans
un livret de laboratoire sur lequel il est prévu de travailler rapidement, afin de donner les
informations aux nouveaux membres et aux doctorants.
Etudes des propositions pour demandes d’allocations doctorales

Les 3 sujets déposés pour les allocations doctorales ED sont validés par le conseil.
Philippe Allain apprécie le fait que 2 des projets soient des projets impliquant des
enseignants chercheurs des 2 sites. La démarche est à prendre en exemple. Les
porteurs en seront rapidement informés pour qu’ils puissent déposer dans les temps.
1. Mohammad El Haj et Jérémy Besnard
2. Anne Congard et Delphine Rommel
3. Catherine Potard et Emeline Chauchard
Pour l’allocation doctorale UA, le dossier de Catherine Potard est validé par le conseil.
Pour l’AAP ALM, deux sujets sont proposés (Philippe Allain et Catherine Potard) sont
retenus et feront l’objet d’un classement par vote anonyme sur internet. A l’issue du
vote le projet de Philippe Allain, bénéficiant d’un cofinancement CHU, a été classé
premier et celui de Catherine Potard deuxième.

Nouveau règlement intérieur
Une nouvelle trame de règlement intérieur est proposée à l’UA ainsi qu’à Nantes. La
comparaison des deux ayant été faite, les différences seront présentées au prochain conseil
afin que les membres s’entendent sur une version définitive à transmettre à la DRIED le 6 mai.
Questions Diverses
Un groupe de travail Angers/Nantes est en train d’être formé pour explorer les possibilités de
diffusion des expérimentations par le biais du site du laboratoire de manière à pouvoir
recruter plus de participants à la demande de Canelle Garnier.
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