Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 12 avril 2021

COMPTE-RENDU
Présents :
- ALLAIN Philippe, Professeur d’Université à Angers, Directeur Adjoint du LPPL
- BOUDOUKHA Abdel, Professeur d’Université à Nantes
- FLEURY-BAHI Ghozlane, Professeure d’Université à Nantes, Directrice du LPPL
- FLORES Thomas, Doctorant angevin
- GARNIER Canelle, Doctorante nantaise
- JEANBLANC Sandra, Gestionnaire du LPPL à Nantes
- CUSSONNEAU Eléonore, Gestionnaire du LPPL à Angers
- GILET Anne-Laure, Maître de conférences à Nantes
- COLOMBEL Fabienne, Maître de conférences Habilitée à Diriger les Recherches,
Responsable de l’axe 1 à Nantes

Absents :
- GAYMARD Sandrine, Professeure d’Université, Responsable de l’axe 2 à Angers
- POTARD Catherine, Maître de conférences à Angers
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Ordre du jour
Informations générales
I.

Approbation du compte-rendu du conseil du 22 mars 2021

II.

Demande d’adhésion du laboratoire à l’association ADRIPS

III.

Formulaire Dépôt des sujets de thèse à valider

IV.

Communication externe
-Site web : Livre d’Or ?
-Création d’une page FB au labo ?

V.

Questions diverses
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Informations générales
- Madame Valérie GYSELINCK, déléguée HCERES a contacté Philippe ALLAIN pour avoir
des informations sur les axes, thèmes de recherche du laboratoire.
L’évaluation se fera, normalement, en présentiel en octobre à Angers.
- L’ANR repousse la dead line de dépôt des phases 2 des projets.
- Le Userlab Manager de Nantes confirme sa présence pour une présentation lors de
l’assemblée générale du laboratoire du 21 juin.

Approbation du compte-rendu du conseil du 22 mars 2021
Le compte-rendu est approuvé après une modification en page 4.

Demande d’adhésion du laboratoire à l’association ADRIPS
Le conseil ne donne pas son accord, expliquant que ces adhésions doivent être personnelles
et ne relèvent pas du laboratoire qui est pluridisciplinaire.

Formulaire Dépôt des sujets à valider
Formulaire validé après ajout en direct de différentes informations :
- A utiliser en dehors des campagnes ED, Région, NU et UA
- Les membres du CSI peuvent être membres du jury mais pas rapporteurs
L’intérêt de s’inscrire tôt et une deadline seront rappelés en AG puis par un mail, afin de
pouvoir étudier les projets lors du conseil de laboratoire de septembre.

Communication externe
La refonte du site web se poursuit et le conseil approuve la création d’un espace type « Livre
d’or » afin d’inclure des témoignages de doctorants et anciens doctorants.
D’autres propositions sont faites :
- Prises de photos pendant les évènements organisés par les doctorants et les soutenances
- Création de nouveaux moments de partage
- Présentation de chaque membre, sur le site, par une photo permettant l’accès à la fiche
annuaire (chacun est donc incité à transmettre sa photo)
- Se pose la question d’une lettre d’informations et d’une page Facebook.
Il est finalement convenu que Canelle GARNIER et Thomas FLORES sonderont les
doctorants sur l’intérêt d’une page Facebook et feront un retour lors du conseil du 7 juin.
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Questions diverses
- A la demande de Canelle GARNIER et Thomas FLORES, le conseil donne son accord pour
qu’un moment d’échange entre doctorants soit inclus, après les témoignages, lors de la
journée Insertion Professionnelle devant, a priori, se tenir le 6 mai.
- Cette date du 6 mai devra être confirmée par les deux intéressés et transmise rapidement.
- Le conseil du 10 mai est avancé et se tiendra de 12h00 à 14h00 à la demande de Philippe
ALLAIN.
- Sandrine GAYMARD souhaitant démissionner du conseil de laboratoire, par manque de
temps, Ghozlane FLEURY-BAHI s’entretiendra avec elle afin de savoir ce qu’il en est de son
rôle de responsable de l’Axe 2.
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