COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU LABORATOIRE LPPL
Du 04 mars 2019
Etaient présents : Philippe Allain, Abdel-Halim Boudoukha,Yves Collin, Ghozlane Fleury-Bahi,
Jonathan Fortier, Anne-Laure Gilet, Arnaud Roy, Ilona Laurent.
Absences excusées : Fabienne Colombel, Sandrine Gaymard, Mary Guillard, Catherine Potard.
Informations de Mme Fleury et M. Allain.
1. Approbation du compte-rendu du Conseil du lundi 17 décembre 2018.
2. Point des subventions des doctorants.
3. Demande d'association de :
- 3.1 Jocelyn Raudes de l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique)
- 3.2 Stéphanie Pouyat-Houée (soutenance thèse 23.10.2017 – DT : Annick Weil-Barais et
Christine Gaux), actuellement chargée de recherche au RFDSL (réseau Francophone en
Déficience Sensorielle et du Langage).
4. Demande de chercheur invité pour Maria Luisa Lima de l’Université de Lisbonne.
5. Projet recherche :
5.1 : Association France Alzheimer SM 2019 Titre : « EMAM - Eye Movement to
diagnose impairment of Autobiographical Memory in Alzheimer's Disease ». Porteur
LPPL – Mohamad El Haj – partenaires : Dr Karim Gallouj : CH Tourcoing, Dr Claire BoutoleauBretonnière, CHU Nantes
5.2 : Présentation d'un PHRC (programme hospitalier de recherche clinique) auquel
le LPPL est associé – Jeremy Besnard (demande du service de neurochirurgie de Ph.
Menei): le projet TANGO : "Importance des fonctions cognitives de l’hémisphère droit dans
la qualité de vie des patients opérés d’un cancer cérébral - Intérêt de la réalité virtuelle pour
les évaluer et les préserver".
6. Point sur les réponses aux AAP NExT 2018:
6.0.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

:
:
:
:
:
:
:
:

Cluster NExT: DELPHI - LPPL Partenaire- Ghozlane Fleury-Bahi
Cluster NExT : Neuro next - LPPL Partenaire - Mohamad El Haj
Cluster NExT: GENRE- LPPL Partenaire - André Ndobo
Cluster NExT : ELIT - LPPL Partenaire - Ghozlane Fleury-Bahi
Interdisciplinaire NExT : TIAPain - LPPL Porteur - Robin Frédérique
Interdisciplinaire NExT : FUTINHE - LPPL Partenaire – Christine Jeoffrion
Interdisciplinaire NExT : PHARES - LPPL Partenaire – Oscar Navarro
Interdisciplinaire NExT : PULSAR - LPPL Partenaire – Aurore Deledalle

7. Demande subvention : AH Boudoukha : colloque ESTSS 2019 - Rotterdam du 13 au 16 juin
2019 - communication : Invited Panel : Understanding radicalization processes with a trauma
lens (demande 250€ au LPPL et 380€ sur reliquat 2018 LPPL : total 630€).
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8. Préparation de la Journée Scientifique des doctorants du mardi 23 avril 2019 à
Angers et prévoir journée insertion professionnelle/parcours des jeunes docteurs en
mai 2019 à Nantes (date à définir).
*****************
Informations de Ghozlane Fleury et Philippe Allain.
Ghozlane Fleury–Bahi félicite les deux nouvelles doctorantes élues au Conseil du Laboratoire :
-

Cezanne Magalie Bounkosso-Pemba (UN)
Julie Remaud (UA)

Ghozlane Fleury–Bahi et Philippe Allain remercient les deux doctorants sortants : Mary Guillard et
Jonathan Fortier pour leur travail réalisé au cours de leur mandat.
Ghozlane Fleury–Bahi informe le Conseil que le Vice Président Recherche (UN) a transmis un
questionnaire en ligne pour préparer la prochaine évaluation HCERES. Elle demande à mettre à
l’ordre du jour du prochain Conseil la préparation de l’évaluation HCERES.
La fiche d’activités sera transmise début mars aux membres titulaires pour remise à jour des activités
2018.
1. Approbation du compte-rendu du Conseil du lundi 17 décembre 2018.
Le Conseil valide et approuve le compte-rendu du Conseil du 17 décembre 2018.
2. Point des subventions des doctorants
Les doctorants financés (thèses CIFRE, allocations doctorales régionales) ne sont pas prioritaires pour
les demandes de subvention pour colloque. Leurs financements seront en priorité pris sur les frais
d’environnement associés à leur contrat.
3. Demande d'association de :
-

3.1 Jocelyn Raudes de l’EHESP de Rennes (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique)
Ghozlane Fleury-Bahi présente la demande d’association de Jocelyn Raudes. Malgré
des thématiques intéressantes pour le laboratoire, il n’y a pas pour l’instant de
collaborations (articles scientifiques, etc. ) avec les membres titulaires. Abdel-Halim
Boudoukha propose de demander de faire un projet d’intégration et de lui demander
de venir le présenter lors du prochain Conseil. Ghozlane Fleury-Bahi va le solliciter
dans ce sens.

-

3.2 Stéphanie Pouyat-Houée (soutenance thèse 23.10.2017 – DT : Annick Weil-Barais et
Christine Gaux), actuellement chargée de recherche au RFDSL et travaille en association
avec Christine Gaux.
Philippe Allain présente rapidement le dossier. Le Conseil valide cette demande
d’association. Philippe Allain va l l’informer de cette décision.
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4. Demande de chercheur invité pour Maria Luisa Lima de l’Université de Lisbonne.
Le Conseil valide cette demande de chercheure invitée.

5. Projet recherche :
5.1 : Association France Alzheimer SM 2019 Titre : « EMAM - Eye Movement to
diagnose impairment of Autobiographical Memory in Alzheimer's Disease ». Porteur
LPPL – Mohamad El Haj – partenaires : Dr Karim Gallouj : CH Tourcoing, Dr Claire BoutoleauBretonnière, CHU Nantes
Ghozlane Fleury-Bahi présente cette demande. Le Conseil valide ce projet.
5.2 : Présentation d'un PHRC (programme hospitalier de recherche clinique) auquel le LPPL est
associé – Jeremy Besnard (demande du service de neurochirurgie de P Menei): le projet
TANGO "Importance des fonctions cognitives de l’hémisphère droit dans la qualité de
vie des patients opérés d’un cancer cérébral - Intérêt de la réalité virtuelle pour les
évaluer et les préserver"
Philippe Allain présente cette demande. Le Conseil valide ce projet.
6. Point sur les réponses aux AAP NExT :
6.0.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

:
:
:
:
:
:
:
:

Cluster NExT: DELPHI - LPPL partenaire - Ghozlane Fleury-Bahi
Cluster NExT : Neuro next - LPPL Partenaire - Mohamad El Haj
Cluster NExT : GENRE- LPPL Partenaire - André Ndobo
CLUSTER NExT : ELIT - LPPL partenaire - Ghozlane Fleury-Bahi
Interdisciplinaire NExT - TIAPain . LPPL Porteur - Robin Frédérique _23_01_19
Interdisciplinaire NExT - FUTINHE . LPPL Partenaire – Christine Jeoffrion
Interdisciplinaire NExT - PHARES . LPPL Partenaire – Oscar Navarro
Interdisciplinaire NExT - PULSAR - LPPL Partenaire – Aurore Deledalle

Ghozlane Fleury-Bahi présente les sept projets AAP NExT déposés par le Laboratoire ou dans
lesquels le laboratoire est impliqué et précise que ces projets ont déjà été validés par mail.
Elle souligne ici le dynamisme de l’unité.
7. Demande subvention : AH Boudoukha : ESTSS 2019 - Rotterdam du 13 au 16 juin 2019 communication : Invited Panel: Understanding radicalization processes with a trauma lens
(demande 250€ au LPPL et 380€ sur reliquat 2018 LPPL : total 630€).
La demande d’Abdel Halim Boudoukha est validée par le Conseil. Le budget sera pris sur le
R18RLPPL (reliquat de 2018 -UN).
8. Préparation de la Journée Scientifique des doctorants du mardi 23 avril 2019 à
Angers et prévoir journée insertion professionnelle/parcours des jeunes docteurs en
mai 2019 à Nantes (date à définir).

-

La journée Scientifique des doctorants sera organisée cette année par les deux nouvelles
représentantes nouvellement élues.
Cezanne Magalie Bounkosso-Pemba (UN)
Julie Remaud (UA)
Un mail sera envoyé aux doctorants du laboratoire pour leur demander de participer à cette
journée.
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Ghozlane Fleury-Bahi et Philippe tiennent à rappeler que les doctorants financés se doivent de
participer aux séminaires du Laboratoire.
Questions diverses :
Ghozlane Fleury-Bahi demande au Conseil de retirer les noms des chercheurs sur la page des axes 1
et 2 du site internet puisque les chercheurs peuvent travailler sur l’un ou sur les deux axes. Le
Conseil valide cette demande.
Ghozlane Fleury-Bahi interroge le conseil sur la nécessité de sécuriser les deux salles
d’expérimentation 142 et 144 à Nantes. Ces salles vont abriter du matériel coûteux (quatre Nexus10,
deux ordinateurs et deux casques de réalité virtuel), il est donc important que leur accès puisse être
sécurisé (accès badgé par exemple). Le Conseil valide aussi cette demande.
Secrétaire de séance : Yves Collin
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