Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 10 janvier 2021

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

Approbation du compte-rendu du conseil du 6 décembre 2021

II.

Règlement intérieur et élection du nouveau conseil

III.

Statuts membres associés

IV.

Demande de financement déplacement Master 2 Delphine ROMMEL

V.

Demande d’inscription en thèse de Clothilde LETANG sous la direction de Céline COMBES et
d’Arnaud ROY

VI.

Thèse Pauline CATTEAU (Direction Sandrine GAYMARD)

VII.

Date de retour projet concours CDE ED

VIII.

Questions diverses
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Informations générales
La direction n’a toujours pas de retour de l’HCERES concernant le rapport d’évaluation du LPPL.
Aurore DELEDALLE, MCF à Nantes, a obtenu une ANR (LPPL Porteur).
A Angers, la dotation 2022 est d’environ 12 600 euros, c’est un peu moins que l’an passé (1000 euros
environ), mais il n’y aura pas de retenue sur cette somme, les reliquats 2021 ayant permis de solder
les arriérés de salaire de doctorat 2021 (contrat région non honoré).
Philippe ALLAIN informe le conseil qu’il a été convié à une formation des DU d’une durée de 7h au
total.
Philippe ALLAIN informe le conseil qu’il va faire remonter à la direction de la SFR et à la Direction de
la Recherche une demande de Chaire Jeune Professeur orientée imagerie cérébrale afin de renforcer
le potentiel recherche du LPPL à Angers et développer les travaux angevins dans ce domaine (en
collaboration avec le CHU d’Angers et 2 autres laboratoires angevins), comme le prévoit le projet
2022-2027. Catherine POTARD et Céline COMBES précisent que l’inscription du laboratoire dans ce
type de chaire se doit d’être discuté en amont en conseil de laboratoire, ainsi que l’orientation du
poste.
Ghozlane FLEURY-BAHI propose d’aborder la question des chaires au lors d’un prochain conseil de
laboratoire. La proposition est validée par le conseil.

Approbation du compte-rendu du conseil du 6 décembre 2021
Le CR est approuvé.

Règlement intérieur et élection du nouveau conseil
Le mandat des membres du conseil de laboratoire prendra fin le 28 février, celui de la directrice le
13 mars 2022. Le nouveau conseil élira le ou la futur.e directeur.trice du laboratoire. Il est donc
nécessaire de mettre en place les élections pour élire les nouveaux membres du conseil.
L’organigramme proposé pour la prochaine mandature prévoit : une direction angevine, une
direction adjointe nantaise et 2 responsables par thèmes, un sur chaque site. Le bureau sera donc
élargi.
Il est proposé d’ajouter à la constitution du conseil actuel (1 MCF, 1 Pr, 1 doctorant et 1 personnel
BIATSS élus par site) 2 membres : un MCF à Angers et un MCF à Nantes.

Statuts membres associés
Le nombre de membres associés au LPPL est à nouveau important. La nouvelle direction et le
nouveau conseil feront, une fois élus, un point sur les activités et collaborations des associés afin de
juger de la pertinence ou non du maintien de ces associations. De plus, il est proposé que tous les
associés fassent une demande de renouvellement par mail chaque année (comme pour les anciens
doctorants). Certains sont peut-être à requalifier comme des collaborateurs extérieurs.
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Demande de financement déplacement Master 2 Delphine ROMMEL
Camille RIVADEAU est une étudiante de Master 2 Psychologie Clinique à Nantes qui, dans le cadre
d’une collaboration menée avec Delphine ROMMEL, a cosigné une communication. Delphine
ROMMEL souhaiterait une prise en charge financière pour le déplacement de cette étudiante à Nice
pour présentation de cette communication dans un colloque. La demande est validée par le Conseil.

Demande d’inscription en thèse de Clothilde LETANG sous la direction de Céline COMBES et
Arnaud ROY
Clothilde LETANG est une doctorante qui s’est inscrite cette année à Angers. Elle a été recrutée par
Céline COMBES et Arnaud ROY sur un projet financé par allocation Région et UA. Le projet a été validé
par le conseil au printemps.

Thèse Pauline CATTEAU (Direction Sandrine GAYMARD)
Ghozlane FLEURY-BAHI explique que Sandrine GAYMARD ne souhaite pas poursuivre l’encadrement
de .la thèse de Pauline CATTEAU, son projet actuel ne correspondant plus au projet initial. Philippe
ALLAIN indique que le VP Recherche d’Angers souhaite qu’une solution soit trouvé pour que le
contrat puisse aller à son terme.
Les membres du conseil proposent qu’un encadrant du LPPL Angers s’occupe de la direction de la
thèse au plan administratif en allant chercher des compétences ailleurs pour l’encadrement
scientifique. Thomas FLORES explique que Pauline CATTEAU a déjà envisagé cette possibilité et
pensé à des personnes pouvant être contactées pour une (co)direction scientifique.
Philippe ALLAIN va recontacter Pauline CATTEAU et Philippe SIMONEAU pour explorer cette piste. Il
fera un retour au conseil.

Date de retour projet concours CDE ED
Suite à la procédure transmise par l’ED, les sujets de thèse ED sont à remonter à la direction du LPPL
avant le 28 mars 2022, afin d’être examinés par le conseil du 4 avril 2022.
Les candidatures devront être reçues avant le 7 juin 2022 pour examen lors du conseil du 13 juin
2022.

Questions diverses
RAS
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