Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 11 janvier 2021

COMPTE-RENDU

Présents :
- ALLAIN Philippe, Professeur d’Université à Angers, Directeur Adjoint du LPPL
- BOUDOUKHA Abdel, Professeur d’Université à Nantes
- COLOMBEL Fabienne, Maître de conférences Habilitée à Diriger les Recherches,
Responsable de l’axe 1 à Nantes
- CUSSONNEAU Eléonore, Gestionnaire du LPPL à Angers
- FLEURY-BAHI Ghozlane, Professeure d’Université à Nantes, Directrice du LPPL,
- GILET Anne-Laure, Maître de conférences à Nantes
- JEANBLANC Sandra, Gestionnaire du LPPL à Nantes
- POTARD Catherine, Maître de conférences à Angers
- REMAUD Julie, Doctorante angevine
- ROY Arnaud, Professeur d’Université à Angers
Excusées :
- BOUNKOSSO PEMBA Cézanne, Doctorante nantaise
- GAYMARD Sandrine, Professeure d’Université, Responsable de l’axe 2 à Angers
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Ordre du jour

Informations générales
1. Approbation du compte-rendu du conseil du 7 décembre 2020
2. Examen de 2 projets de recherche présentés par Ghozlane FLEURY-BAHI et Oscar
NAVARRO
a. URBAZOLE
b. 80PRIME
3. Doctorants :
a.Trame Soumission d’un Projet de thèse au conseil du laboratoire
b.Examen d’un projet de thèse : Aude NAUD sous la direction de Ghozlane
FLEURY-BAHI et Oscar NAVARRO
c.Compte-Rendu de la réunion d’accueil des doctorants du LPPL
d.Date de la prochaine journée d’études
4. Plateforme de crowdsourcing
5. Questions diverses

Informations générales
- L’assemblée générale du 25 janvier 2021 se tiendra totalement en distanciel.
- A Angers, un premier conseil provisoire, portant sur la mise en place et le fonctionnement
du Userlab se tiendra le 20 janvier 2021.
La conférence des Directeurs d’Unités de l’Université d’Angers aura lieu le 22 janvier 2021.

1. Approbation du compte-rendu du conseil du 7 décembre 2020
Le compte rendu est approuvé sous réserve de la correction de quelques coquilles.

2. Examen de 2 projets de recherche présentés par Ghozlane FLEURY-BAHI et Oscar
NAVARRO
a. URBAZOLE : Occurrence urbaine de la résistance croisée du pathogène Aspergillus
aux fongicides et médicaments azolés
Projet porté par l’institut de recherche en santé
Soumission à l’ANSES
Projet approuvé.
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b. NatUrVi : L’expérience de la nature dans les environnements urbains virtuels :
analyses et applications à la conception de projets urbains durables
Porté par l’UMR AAU / Équipe CRENAU
Soumission à l’AAP 80Prime du CNRS
Projet approuvé.

3. Doctorants
a. Trame pour la soumission d’un projet de thèse
Des modifications sont proposées et adoptées :
- Changer « Intitulé » par « Titre »
- Rajouter la constitution du CSI
- Rajouter les critères d’inclusion et d’exclusion des sujets/patients inclus
- Demander de préciser la démarche éthique adoptée
- Demander un document « officialisant » les démarches entreprises pour le
recrutement dans des institutions
- Rajouter la signature du/de la candidat/e et de la directrice ou du directeur de thèse
Une fois modifiée et complètement adoptée, cette trame sera présentée en
Assemblée générale et mise à disposition sur le site du laboratoire.
b. Examen du projet de thèse d’Aude NAUD :
Décision en attente d’informations supplémentaires sur le financement puisque le
contrat de Madame NAUD semble se terminer au printemps 2021.
c. Compte-rendu journée d’accueil des doctorants
Julie REMAUD évoque les grands sujets abordés lors de cette journée (présentation
du laboratoire, détail des formations doctorales, vulgarisation scientifique, l’après
thèse, le CSI, etc.). Elle évoque également le problème d’isolement lié à la Covid 19
rapportée par certains doctorants. Des visioconférences vont être organisées par
Julie et Cézanne pour réduire cet isolement. Il est rappelé que les étudiants peuvent
aussi se manifester auprès de leurs directeurs/directrices de thèse ou de la direction
du laboratoire s’ils en éprouvent le besoin, et demander si nécessaire à revenir au
bureau quelques demi-journées par semaine pour le site nantais.
Le conseil redonne son accord pour que les séminaires à venir soient enregistrés
(demande des doctorants), y compris quand la crise Covid 19 sera derrière nous. Par
contre, les séminaires reprendront en présentiel dès que possible.
d. La date de la prochaine journée d’étude des doctorants n’est pas encore
programmée, les représentantes actuelles étant en fin de mandat. Elle devrait
néanmoins se tenir entre avril et juin 2021 (en avril/mai et mai /juin).
Des élections visant à élire deux nouveaux représentants étudiants au conseil de
laboratoire vont être organisées par les deux gestionnaires.
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4. Plateforme de crowdsourcing
Ghozlane FLEURY-BAHI explique qu’Elisa SARDA, nouvelle MCF à Nantes, demande si le
financement de l’utilisation d’une plateforme de crowdsourcing peut être envisagé.
Anne-Laure GILET nous explique le fonctionnement de ces plateformes et notamment celle
d’Amazon.
Les membres du conseil y voient plus d’inconvénients que d’avantages et soulèvent la
problématique éthique liée à l’utilisation de ce type de plateforme.
La question pourra être réétudiée.

5. Questions diverses
a. Arnaud ROY fait part d’une problématique bloquante au Comité d’Ethique de l’UA
pour l’avancement de la thèse de Julie REMAUD. Il est convenu que Monsieur ROY
prendra directement contact avec Monsieur SIMONEAU, Vice-président Recherche
de l’Université d’Angers, pour tenter de régler rapidement ce problème.
b. Ghozlane FLEURY-BAHI propose de faire intervenir Delphine ROMMEL lors de
l’assemblée générale du 25 janvier sur le sujet de l’éthique et l’intégrité de la
recherche.
c. Philippe ALLAIN propose également de faire intervenir Florian FOCONE, Manager
Userlab à Angers afin de présenter l’avancée du dispositif. Monsieur ALLAIN vérifiera
sa disponibilité.

4/4

