Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 6 décembre 2021

COMPTE-RENDU
Présents :
- ALLAIN Philippe
- COMBES Céline
- FLEURY-BAHI Ghozlane
- FLORES Thomas
- GARNIER Canelle
- GILET Anne-Laure
- JEANBLANC Sandra
- POTARD Catherine
- ROY Arnaud
Excusés :
- BOUDOUKHA Abdel
- COLOMBEL Fabienne
- CUSSONNEAU Eléonore
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Ordre du jour
Informations générales
I.

Approbation du compte-rendu des conseils du 4 octobre et du 8 novembre 2021

II.

Commission de Médiation thèse Pauline CATTEAU (Direction Sandrine GAYMARD)

III.

Rétrospective
- Inscription Joanna GAUTIER en thèse sous la direction de Mohamad EL HAJ
- Projet Philippe ALLAIN et Catherine POTARD
- Projet BERSE-MBSRn

IV.

Demande d’adossement d’un master Humanités Environnementale au LPPL

V.

Demande d’association Imen SOUISSI

VI.

Film HCERES

VII.

Plaquette LPPL

VIII.

Questions diverses
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Informations générales
Nantes Université : les élections ont eu lieu pour l’élection des conseils centraux et de pôle.
Frédérique ROBIN, Fabienne COLOMBEL et Mohamad EL HAJ sont élus au conseil de pôle.
Manuel HEFTI, doctorant au LPPL, est élu au conseil académique de l’établissement en tant
que représentant étudiant.
Anne CONGARD étant pressentie pour être directrice adjointe du LPPL pour le prochain
quinquennal (le mandat de Ghozlane FLEURY-BAHI s’achevant mi-mars 2022), la direction
propose au conseil qu’elle participe en tant qu’invitée aux prochains conseils. Après
discussion, cette demande est validée.
HCERES : Pas de nouvelle du rapport d’évaluation du laboratoire.
Durcissement des conditions sanitaires sur les sites angevin et nantais : plus de moments
conviviaux jusqu’au 23 décembre 2021.
Conférence DU à Angers vendredi dernier : un bonus financier Open Access (pouvant aller
jusqu’à 1500 euros) va être mis en place pour inciter les labos à déposer sur HAL (Référence
+ textes articles).

Approbation du compte-rendu des conseils du 4 octobre et du 8 novembre 2021
Les comptes-rendus sont approuvés.

Commission de Médiation thèse Pauline CATTEAU (Direction Sandrine GAYMARD)
Une commission de médiation s’est déroulée dans le cadre de l’ED ELICC, à la demande de
la doctorante Pauline CATTEAU, dont la thèse est co-dirigée par Sandrine GAYMARD et
Soledad ANDRES de l’Université d’Alcala en Espagne, et ceci en lien avec des difficultés
rencontrées pour la mise en place d’une cotutelle. Cette commission a envisagé plusieurs
options possibles pour résoudre la situation. Après avoir fait le point sur la situation, il est
convenu entre les membres du conseil que la direction du laboratoire prenne à nouveau
contact avec la directrice de thèse et la doctorante afin de leur proposer ces différentes options
et de trouver ensemble une solution.
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Rétrospective
- Inscription Joanna GAUTIER en thèse sous la direction de Mohamad EL HAJ
- Projet Philippe ALLAIN et Catherine POTARD
- Projet BERSE-MBSRn
Philippe ALLAIN a accepté une demande de financement de Christophe BOUJON et Valérie
BARBE (600 € inscription + déplacement pour 7 personnes dont 5 étudiants de Master) pour
organisation et participation à un symposium de la SFP à Tours. L’équipe d’Angers fera 2
communications dans ce symposium.
Céline COMBES demande à ce qu’une procédure soit rédigée afin de clarifier les règles de
demandes de financements de déplacements et inscriptions à colloques.

Demande d’adossement d’un master Humanités Environnementale au LPPL
La création de ce Master, portée par Sylvie NAIL du laboratoire CRINI, est soutenue par la
Présidence de l’Université de Nantes. La demande d’adossement au LPPL, sollicitée par
Ghozlane FLEURY-BAHI, est motivée par le fait qu’au moins un Enseignant-Chercheur du
laboratoire intervienne dans ce Master.
Le conseil valide cette demande.

Demande d’association d’Imen SOUISSI
Le conseil valide cette demande.
Les docteurs sont membres associés pendant un an après leurs soutenances de thèse.
S’ils souhaitent rester associés au-delà de cette année, ils doivent en faire la demande (CV +
lettre de motivation + collaborations en cours), à la direction du laboratoire qui statuera en
conseil.

Film HCERES
La vidéo doit être modifiée pour être publiable sur le site du LPPL.
Une demande va être adressée à Benoit MINET.

Plaquette LPPL à valider
Ce projet est reporté à la rentrée 2021/2022 : ce délai permettra d’actualiser la proposition
avec des mots-clés, des chiffres et des thématiques, et de mettre les parcours plutôt que les
masters en valeurs.
Les services Valorisation et Communication de l’Université de Nantes seront sollicités. Une
information sera effectuée à la prochaine AG pour recueillir les suggestions.
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Questions diverses
L’ED ELICC propose un AO Mobilité pour les doctorants. Le retour des candidatures devait
être adressé le 3 décembre 2021 mais la gestionnaire de laboratoire n’en ayant pas été
informée, un délai a été accordé afin que la demande puisse être étudiée par le conseil.
Pour cet appel, le financement demandé à l’ED ELICC doit être égal au financement demandé
au laboratoire.
Candidature de Manuel HEFTI pour le site nantais : 480 € pour la présentation d’une
communication au congrès PSICAMB qui a lieu à la Universidade do Algarve à Faro au
Portugal du 11 au 14 avril 2022.
Le conseil valide cette demande.
Il sera nécessaire d’établir les règles de subvention du laboratoire pour s’adapter à la nouvelle
aide AO Mobilité de l’ED ELICC.
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