Conseil du LPPL
du lundi 13 juin 2022

COMPTE-RENDU
Présents :
- ALLAIN Philippe
- BEFFARA Brice
- BESNARD Jérémy
- BOUDOUKHA Abdel
- CONGARD Anne
- COMBES Céline
- CUSSONNEAU Eléonore
- EL HAJ Mohamad
- FLORES Thomas
- JARRY Christophe
- JEANBLANC Sandra
- ROBIN Frédérique
- SARDA Elisa
Excusés :
- GARNIER Canelle
- ROY Arnaud
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Ordre du jour

Informations générales
- Assemblée générale du 20 juin
- Journée insertion des doctorants
- Recrutements enseignants
- Organisation gestionnaires au 01/09
- Validation des derniers CR
I.

Préauditions allocation ED :
• 14h10 Jakob Dickert :
« Etude des relations entre Trouble du déficit de l’Attention / Hyperactivité, anxiété
sociale et pratique des jeux vidéo : des conduites adaptatives aux conduites
dysfonctionnelles »
• 14h30 Claire Bourlette :
« La mémoire incarnée » : étude des liens entre la mémoire autobiographique et la
cognition sociale dans la maladie d’Alzheimer »
II. Validation du Règlement Intérieur
III. Calendriers des séminaires
IV. Rétrospective :
- Demandes de subventions :
• Frédérique Robin et Cannelle Garnier pour publication d’un chapitre d’ouvrage :
250€ (Robin, F., & Garnier, C. (2022). Enactment and imagination encoding create
false memories of scripted actions. In Pracana, C., & Wang, M. (Eds.), Book of
Proceedings of the International Psychological Applications Conference and
Trends (InPACT) (pp. 483-487). Madeira, Portugal : W.I.A.R.S)
• Anne-Laure Gilet et Lina Guerrero pour participation à l'AMI sur PPR Autonomie :
prise en charge train demandée à hauteur de 130 €
• Elisa Sarda pour participation à la 14ème édition du CIPS (Congrès International
de Psychologie Sociale en Langue Française édition 2022) qui se déroulera à
l'Université de Bordeaux, du 11 au 13 Juillet 2022 : prise en charge globalité du
déplacement à hauteur de 340 € (l'autre moitié demandée à l'UFR)
• Remi Allemand pour participation à un congrès à Aix, prise en charge à hauteur
de 95€ par le laboratoire.
- Informations sur les projets suivants :
• Candidature de Mohamad El Haj pour le prix Chaffoteaux de la SFGG :
L’évaluation des troubles de la Mémoire AUtobiographique dans la Maladie
d’Alzheimer à travers les mouvements oculaires.
• Demande d'inscription en thèse CIFRE de Sandrine Gaymard pour Mathieu
Desgré : « La prévention des risques au travail et l'adaptation au changement :
motivations sociales primordiales, performance, culture et normes. Le cas des
managers »
• Demande d’Elisa Sarda, Valentin Flaudias et Delphine Rommel pour participer à
la 4e édition de l'appel à projet EUniWell en proposant un projet sur l'idéal de
minceur et de bien-être.
- Allocations doctorales :
• Demande allocation doctorale UA/DILCRAH (Délégation Interministérielle à la
Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) de C. Potard
2/4

•

(Bénédicte GOHIER, Baptiste LIGNIER) : « Processus de coming-out : Facteurs
de protection et de vulnérabilité des réactions parentales, du soutien social des
pairs et de l’attachement en termes de santé mentale des personnes »
Demande allocation doctorale CHU Angers/ALM (Angers Loire Métropole) de P.
ALLAIN (J. Besnard, E. Ménétrier) : « Intérêts des outils de stimulation
NUMériques pour lutter contre les symptômes des MAladies RAREs du système
nerveux central à expression motrice et cognitive »

V. Déplacements des doctorants non pris en charge par l’ED
- Manuel Hefti
- Hélène Jalin
- Remy Allemand
- Aude Naud
VI. Questions diverses
Informations générales
Philippe Allain rappelle que l’Assemblée Générale du LPPL se tiendra le 20 juin en présentiel
à Nantes. Il rappelle qu’elle sera, en particulier, l’occasion de revenir sur l’évaluation du LPPL
et sur le projet 2022-2024. Elle sera suivie d’un pot et d’un déjeuner.
La journée insertion des doctorants aura lieu l’après-midi. Philippe Allain remercie Thomas
Flores et Cannelle Garnier, d’avoir réussi à organiser ce temps le même jour que l’AG
En termes de recrutement, 3 collègues sont attendus à Nantes au 1er septembre (1MCF en
psychologie sociale, 1 MCF en méthodologie et statistiques et 1 PR en développement) et un
collègue à Angers (un MCF en psychologie cognitive).
Le départ de Sandra, gestionnaire à Nantes, est finalement normalement prévu le 1er
septembre 2022. Elle devrait être remplacée par Margot Le Bourdon.
Les derniers comptes-rendus des conseils de l’année universitaire 2021-2022 seront envoyés
par mails pour validation au fil de l’eau avant d’être diffusés à tout le monde.
Préauditions
•

•

14h10 Jakob Dickert :
« Etude des relations entre Trouble du déficit de l’Attention / Hyperactivité, anxiété
sociale et pratique des jeux vidéo : des conduites adaptatives aux conduites
dysfonctionnelles »
14h30 Claire Bourlette :
« La mémoire incarnée : Etude des liens entre la mémoire autobiographique et la
cognition sociale dans la maladie d’Alzheimer »

Les membres du conseil du LPPL présents ont pré-auditionné les 2 candidat.e.s pour
l’allocation ED, à commencer par Jakob Dickert, en visio-conférence, puis Claire Bourlette, en
présentiel. Quelques questions ont été posées aux 2 candidat.e.s. Des remarques,
suggestions et conseils leur ont été apportés, dans une logique constructive, afin d’optimiser
leurs chances de réussite à l’audition de ED. Il leur a été en particulier rappelé qu’il fallait qu’ils
respectent bien le temps qui leur était imparti pour la présentation orale et qu’il leur fallait éviter
d’utiliser un langage trop technique, le jury étant pluridisciplinaire.
Validation du Règlement Intérieur
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Eléonore Cussonneau explique que la tutelle LPPL a souhaité que quelques modifications
soient apportées au règlement remonté après le dernier conseil. Elles portent sur la durée
d’élection des représentants doctorants (2 ans an lieu de 2,5 ans) et sur la signature des ordres
de missions sans frais (la signature du directeur de composante reste obligatoire). La version
finale du RI est validée/votée par les membres du conseil. Elle sera transmise à la DRIED pour
validation dans les conseils centraux.
Le RI sera aussi rapidement transmis, par courriel, à tous les enseignants-chercheurs de l’UA
et de NU rattachés au LPPL, accompagné du rapport d’évaluation HCERES final, et de la lettre
reçue de la tutelle angevine. Le courriel comprendra aussi une demande de rattachement au
LPPL pour mise en application de l’article 4 du règlement. Il s’agira, pour les membres du
laboratoire de confirmer leur volonté de rester dans le laboratoire pour le prochain quadriennal.
Calendrier des séminaires
Les dates/heures des séminaires (19/09/22, 17/10/22, 21/11/22, 12/12/22, 16/01/23, 20/02/23,
15/05/23, 12/06/23 de 14h00 à 16h00) sont confirmées. Les types de séminaires (réunions
thématiques, intervenants, nouveaux arrivants) et lieux des séminaires (Angers/Nantes) sont
affinés et validés par le conseil. Les thématiques seront précisées ultérieurement.
Il est demandé aux représentants des doctorants de finaliser leur calendrier.
Rétrospective
Les demandes de financements mentionnées dans l’ODJ ont été validées par mail au fil de
l’eau. La demande de thèse CIFRE et dépôts de projets ont été validés suivant le même
schéma.
Pour ce qui concerne l’allocation doctorale UA/DILCRAH, elle sera co-financée par l’UA si la
DILCRAH co-finance.
La demande CHU Angers/ALM a été classée première en CR à Angers et sera soutenue par
l’UA au niveau d’ALM.
Déplacements des doctorants non pris en charge par l’ED
Les déplacements des doctorants non pris en charge (50%) par l’ED (budget 2022 épuisé)
vont l’être par le LPPL. Une réflexion devra être engagée pour essayer de satisfaire au mieux
aux demandes des doctorants quand l’ED ne pourra pas financer.
Questions diverses
RAS
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