Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 20 septembre 2021

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

Approbation du compte-rendu du conseil du 7 juin 2021

II.
HCERES
- Programme déroulé (horaires huis-clos)
- Film de présentation des locaux
III.

Correspondant HAL LPPL (adresse mail dédiée)

IV.

Etude candidature au doctorat Mireille YOUSSEF

V.
Demande d’association au LPPL
- Anne COURBALAY
- Oscar NAVARRO
VI.
Communication externe
- Avancées flux HAL et trombinoscope
-Création d’un page FB/LinkedIn du labo ?
VII.

Questions diverses
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Informations générales
- Ghozlane FLEURY-BAHI rappelle que l’élection du prochain conseil de laboratoire devra
avoir lieu fin février 2022, celle de la nouvelle équipe de direction avant le 14 mars 2022.

Approbation du compte-rendu du conseil du 7 juin 2021
Le compte-rendu est approuvé.

HCERES
- Programme déroulé (horaires huis-clos)
Le comité d’évaluation est enfin complet, Philippe ALLAIN et Ghozlane FLEURY-BAHI ayant
validé la participation de Madame Elisabeth DEMON.
Philippe ALLAIN explique que nous n’avons toujours pas de programme définitif mais, qu’a
priori, la séance plénière (bilan/projet/questions), qui durerait environ 1h30, et le huit clos
avec les enseignants chercheurs auront lieu le matin.
Philippe ALLAIN rappelle l’importance de la présence du plus grand nombre le jour de
l’évaluation HCERES et la nécessité de répondre au doodle de présence pour avoir une liste
précise des participants.
Une réunion entre Ghozlane FLEURY-BAHI, Philippe ALLAIN et les doctorants sera
organisée de façon à leur donner plus d’informations sur le déroulé et les attendus de cette
évaluation.
- Film de présentation des locaux
Un film de présentation des locaux Nantais et Angevins est en cours de finalisation et sera
transmis au jury HCERES dès que possible.
L’équipe audiovisuelle d’Angers se charge du montage final et des incrustations pour les 2
sites.

Correspondant HAL LPPL (adresse mail dédiée)
La collection HAL LPPL est presque finalisée.
Chaque enseignant doit déposer lui-même ses publications mais des ateliers
d’accompagnement sont proposés.
Il est demandé de nommer un référent HAL pour tout le laboratoire. Emmanuelle
MENETRIER étant la référente à Angers, Philippe ALLAIN lui demandera si elle est d’accord
pour être référente pour les deux sites.
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Etude candidature au doctorat Mireille YOUSSEF
Le conseil propose de demander à Madame YOUSSEF et sa directrice de thèse, la
composition d’un nouveau CSI avant de pouvoir accepter cette demande.

Demande d’association au LPPL
- Anne COURBALAY
Les projets de Madame COURBALAY, titulaire d’un doctorat STAPS mais inscrite en 3eme
année de licence psychologie, devant être clarifiés, il est décidé par le conseil de temporiser
et d’attendre le réexamen de toutes les demandes d’association, en mars lors de la prise de
fonction de la nouvelle équipe de direction.
- Oscar NAVARRO
Cette demande est acceptée par l’ensemble des membres du conseil.

Communication externe
- Avancées flux HAL et trombinoscope
Le recrutement de Pierre-Marie BATAILLE, accompagné par Sandra JEANBLANC, a permis
la mise en place d’un flux engendrant le transfert des données déposées sur HAL sur le site
du LPPL.
Un trombinoscope avec lien vers les fiches individuelles est également en cours de
finalisation, permettant une meilleure visibilité et lisibilité du travail des chercheurs.
Les doctorants sont appelés à se mobiliser pour transmettre également les informations les
concernant.
De même,les membres du site angevins sont appelés à remplir leur fiche annuaire UA.
Le site est également en cours de finalisation pour sa version anglaise.
- Création d’un page FB/LinkedIn du labo ?
Après discussion sur le but et les cibles visées, Philippe ALLAIN propose plutôt de continuer
à renforcer le site internet avant de s’engager dans les réseaux sociaux. Il sera également
demandé à Pierre-Marie BATAILLE de travailler sur une proposition de plaquette format A4
plié.

Questions diverses
Canelle GARNIER nous rappelle que la journée de rentrée des doctorants aura lieu fin
octobre, peut-être sous format hybride.
La direction explique qu’il sera possible de mettre un budget à disposition pour les pauses
café.
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