Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 09 mars 2022

COMPTE-RENDU
Présents :
- ALLAIN Philippe
- BEFFARA Brice
- COMBES Céline
- CUSSONNEAU Eléonore
- FLEURY-BAHI Ghozlane
- FLORES Thomas
- GARNIER Canelle
- JARRY Christophe
- ROBIN Frédérique
- ROY Arnaud
- SARDA Elisa
Invités :
EL HAJ Mohammad
BESNARD Jeremy
CONGARD Anne

-

Excusée :
JEANBLANC Sandra
BOUDOUKHA Abdel

1/3

Ordre du jour
Informations générales

I.
II.

Désignation équipe de Direction
Questions diverses
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Informations générales
Toujours pas de retour pour l’HCERES.
Philippe Allain va reprendre contact avec la présidente du jury.

Désignation équipe de direction

Ghozlane Fleury-Bahi rappelle que ce conseil exceptionnel vise à élire le.la future
directeur.trice du LPPL. Elle dit n’avoir reçu qu’une seule candidature, celle de Philippe
Allain à qui elle donne la parole.
Philippe Allain commence par remercier Ghozlane Fleury-Bahi pour l’ensemble de son
travail toutes ces années à la direction du LPPL. Il rappelle ensuite les grandes lignes du
projet autour duquel il souhaite pouvoir travailler avec Anne Congard (directrice adjointe)
et les co-responsables de thèmes des deux sites (Jérémy Besnard, Mohamad El Haj et
Abdel Halim Boudoukha), reprenant le contenu du projet présenté lors de l’évaluation
HCERES et le contenu de sa profession de foi. Ce projet s’inscrit dans la continuité du
précédent, articulé autour de 2 thèmes principaux à 2 sous-thèmes. Philippe Allain affiche
une volonté de créer davantage de synergies intra-thèmes, inter-thèmes et inter-sites, en
prêtant attention au rayonnement du laboratoire et en développant les échanges et la
communication. Il veillera également aux intérêts du LPPL, notamment en matière de
demandes de moyens.
Philippe Allain et Anne Congard répondent ensuite à quelques questions et réflexions
formulées par les membres du conseil, portant notamment sur les relations envisagées
avec d’autres unités (Clipsy, Cren), l’articulation entre les formations de Master rattachées
au LPPL, la possibilité de développer un troisième thème de recherche et le souhait
d’échanger davantage en conseil pour les demandes de postes.
A l’issue de la discussion, Ghozlane Fleury-Bahi propose de voter sur la candidature de
Philippe Allain qui est élu à l’unanimité.
Philippe Allain remercie encore Ghozlane pour tout son investissement ainsi que les
membres du conseil pour leur confiance.

Questions diverses
RAS
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