Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 8 novembre 2021

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

Approbation du compte-rendu du conseil du 20 septembre 2021

II.

Retour évaluation HCERES

III.

Rétrospective
- Inscription Monia BEN HAMIDA en thèse sous la direction de Didier LE GALL en
co-tutelle internationale
- Inscription Jean-Baptiste MULLER en thèse sous la direction d’Arnaud Roy
- ANR Jeune Chercheur Valentin FLAUDIAS
- ANR SoCoSCA - Philippe Allain
- ANR JP MELCHIOR - Abdel BOUDOUKHA
- Proposition colloque par Catherine Potard, demande de subvention arbitrée par
la SFR
- Congrès de l’AFTCC : demande de financement frais d’inscription et de
déplacement Hélène JALIN et Charlotte ROWE

IV.

Lecture du profil recherche du poste MCF Psychologie cognitive ouvert à concours en
2022 à Angers

V.

AAP Amorçage 2022 MSH : Frédérique ROBIN

VI.

Demande d’association Mary GUILLARD et Anaïs AMELINE

VII.

Demande expérimentation Userlab Hall 6 Ouest Ghozlane FLEURY-BAHI / Manuel
HEFTI – Rétribution participants

VIII.

Demande achat livre Hélène JALIN (environ 25 €)

IX.

Correspondant HAL : Collection LPPL

X.

Film HCERES

XI.

Plaquette LPPL à valider

XII.

Questions diverses
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Informations générales
- Ghozlane FLEURY-BAHI et Philippe ALLAIN expliquent que les deux VP recherche ont eu
des retours positifs du comité suite à l’évaluation HCERES.
- Il est demandé que les informations sur l’ordre du jour des conseils soient transmises assez
tôt pour être prises en compte.

Approbation du compte-rendu du conseil du 20 septembre 2021
Le compte-rendu est approuvé.

Retour évaluation HCERES
La direction remercie les participants et explique que les échanges ont été constructifs. Les
questions étaient pointues mais sans souci majeur.
Les retours semblent positifs.
Le comité n’a pas donné de date pour l’envoi du rapport mais la direction espère un retour
avant les congés de fin d’année.

Rétrospective
- Inscription Monia BEN HAMIDA en thèse sous la direction de Didier LE GALL en co-tutelle
internationale
- Inscription Jean-Baptiste MULLER en thèse sous la direction d’Arnaud Roy
- ANR Jeune Chercheur Valentin FLAUDIAS
- ANR SoCoSCA – Philippe Allain
- ANR JP MELCHIOR - Abdel BOUDOUKHA
- Proposition colloque par Catherine Potard, demande de subvention arbitrée par la SFR
- Congrès de l’AFTCC : demande de financement frais d’inscription et de déplacement
Hélène JALIN et Charlotte ROWE

Lecture du profil recherche du poste MCF Psychologie cognitive ouvert à concours en
2022 à Angers
Profil rédigé, à la demande de Philippe ALLAIN, par Emmanuelle MENETRIER, Valérie
BARBE et Christophe BOUJON.
Le conseil souhaite des modifications, Céline COMBES, Catherine POTARD et Philippe
ALLAIN vont faire une nouvelle proposition.

AAP Amorçage 2022 MSH : Frédérique ROBIN
Les membres du conseil valident cette demande de Frédérique ROBIN.
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Demande d’association de Mary GUILLARD et Anaïs AMELINE
Le conseil valide ces demandes.

Demande expérimentation Userlab Hall 6 Ouest, Ghozlane FLEURY-BAHI / Manuel
HEFTI – Rétribution participants
Ghozlane FLEURY-BAHI demande s’il est possible de contribuer à la rétribution des
participants d’une expérimentation menée au Userlab Hall 6 sur les reliquats du budget
LPPL Nantes à hauteur de 1000 euros. Le conseil donne son accord et considère qu’il est
maintenant nécessaire d’intégrer en amont dans les financements de projets, les budgets
associés à la rétribution des participants ou à l’utilisation du Userlab. A évoquer en séminaire
peut-être.

Demande achat livre Hélène JALIN (environ 25 €)
Le site Nantais ayant encore le budget suffisant, cette demande est accordée. Un appel sera
lancé auprès des enseignants et doctorants nantais pour connaître les autres besoins
éventuels en cette fin d’année. Les livres achetés resteront la propriété du LPPL et seront
mis à disposition dans les salles d’expérimentation.

Correspondant HAL : Collection LPPL
Emmanuelle MENETRIER étant d’accord, elle devient la référente HAL des deux sites,
nantais et angevin.
Le flux est opérationnel sur le site web sauf pour l’année 2021, ce qui nécessite des dépôts
manuels pour le moment.

Film HCERES
Le film tourné pour la visite HCERES n’a pas encore été visionné par tous les membres du
conseil nantais. Après visionnage, si tout le monde est d’accord, le film sera déposé sur le
site internet. Se pose la question des droits à l’image. Il sera probablement nécessaire de
faire remplir le document pour chaque site.

Plaquette LPPL à valider
Sujet reporté, par manque de temps.
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Questions diverses
- Le conseil du 3 janvier 2022, juste au retour des congés de fin d’année , est déplacé au 10
janvier 2022.
- Le paiement de la cotisation au GDR mémoire sera effectué en fin d’année par le site
angevin puisque le site nantais s’en est acquitté l’année dernière.
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