COMPTE-RENDU
RENDU DU CONSEIL DU
D LABORATOIRE LPPL
Du 01 avril 2019
Etaient présents : Philippe Allain, Abdel-HalimBoudoukha,Cezanne
Cezanne Magalie Bounkosso-Pemba,
Bounkosso
Ghozlane Fleury-Bahi,
Bahi, Jonathan Fortier,
Fortier Anne-Laure Gilet, Arnaud Roy, Sandrine Gaymard,
Gaymard Catherine
Potard, Julie Remaud.
Invité présent : Jocelyn Raudes
Absences excusées : Fabienne Colombel
Informations générales de Ghozlane Fleury et Philippe Allain
Ghozlane Fleury indique que les projets de recherche de Christine Jeoffrion et de Abdel-Halim
Boudoukha n’ont pas été retenus dans le cadre de l’AAP Région.
Philippe Allain indique ne pas avoir passé le cap de la lettre d’intention à l’ANR cette année. Son
projet n’a pourtant pas subi de grosses modifications.
1. Approbation du compte-rendu
compte
du Conseil du lundi 04 mars 2019
Après
près quelques corrections, le compte-rendu
compte
du Conseil du 04 mars 2019 est approuvé et validé.
validé
2. Présentation du projet d’intégration de Jocelyn RAUDES de l’EHESP de Rennes
comme membre associé
ocié
Ghozlane Fleury-Bahi présente
nte Jocelyn Raudes aux membres du labora
laboratoire. Les membres du
laboratoire du site de Nantes ainsi que du site d’Angers se présentent. Jocelyn Raudes présente son
parcours professionnel et recherche et redit son intérêt à vouloir intégrer le laboratoire.
Après échange avec le conseil, Jocelyn Raudes quitte le conseil qui se prononce pour son intégration
comme chercheur associé. Il est décidé qu’il lui serait adressé le courrier officialisant cette association
à l’issue du concours de Professeur en Psychologie
Psycholo
de la Santé auquel il s’est porté candidat.
3. Demande de chercheur
hercheur invité : Professeur Giuseppe CARRUS de l’Università Degli
Studi Roma
a Tre : venue prévue dernière quinzaine d’octobre 2019 (dates exactes à
préciser)
Ghozlane Fleury-Bahi présente le CV de Giuseppe CARRUS. L’l’idée serait de l’accueillir
l’
les deux
dernières semaines d’octobre afin de discuter de collaborations recherche. Guiseppe CARRUS pourrait
aussi donner quelques cours.
4. Examen des projets de thèses
Ghozlane Fleury-Bahi indique que 3 projets de thèses seront proposés sur le site de Nantes pour
demandes de financements à l’ED ELICC :
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•

Anne-Laure GILET présente le projet encadré par FabienneCOLOMBEL : «Production de faux
souvenirs au cours de l’âge adulte : Effets des paradigmes et poids des facteurs cognitifs».

•

Abdel-Halim BOUDOUKHA présente le projet qu’il co-encadrera avec Frédérique ROBIN :
«Imagerie mentale et exposition répétée à des événements traumatogènes : facteurs cognitivoémotionnels impliqués dans la re-scénarisation par l’imagerie mentale».

•

Ghozlane FLEURY-BAHI présente le projet d’André NDOBO : «Les technologies numériques ont
elles un sexe ? Une approche psychosociale des impacts de la fracture de genre sur les usages et
les usagers du numérique».

Après quelques échanges visant à affiner la qualité des projets, ils sont validés.
Philippe ALLAIN présente un projet intitulé «Etude des facteurs de vulnérabilité de la personne âgée
au commerce numérique frauduleux». Il le co-encadrera avec Gaelle PANTIN-SOHIER dans le cadre
d’un co-financement UA/AUDENCIA s’il est retenu. Le projet est validé par le conseil.
5. Demande de participation financière du LPPL (site d’Angers) à une Conférence
organisée par Christophe JARRY dans le cadre du Programme ENJEUX (Titre :
L’enfant et son statut juridique aujourd’hui ; orateur Jean-Claude QUINTEL)
Philippe ALLAIN présente la demande de Christophe JARRY en précisant qu’il lui avait indiqué qu’il
serait préférable de solliciter le conseil de laboratoire en amont. Le conseil de laboratoire donne son
accord pour une participation financière à la conférence (organisation d’un pot de clôture).
6. Participation à un projet européen H2O2O «Etude de l’intérêt d’une application
smartphone pour le suivi neurocognitif des patients avec tumeurs cérébrales
primitives» Jérémy BESNARD et Philippe ALLAIN
Philippe ALLAIN indique avoir travaillé avec Jeremy BESNARD à un projet de recherche en vue d’un
dépôt à l’Europe. Il porte sur l’intérêt d’une application numérique pour le suivi neuropsychologique
des patients opérés de tumeur. Le dossier est en cours de montage. Philippe ALLAIN tiendra le conseil
au courant de l’évolution du projet.
7. Examen d’un projet de recherche (Sandrine GAYMARD)
Sandrine GAYMARD indique que son AJECO, déjà validé en conseil mais non financé, fera l’objet d’une
nouvelle demande de financement sous la forme d’un projet de valorisation.
8. Point sur les demandes de Postes E.C. Angers
Philippe ALLAIN évoque les discussions actuellement en cours dans les différentes composantes à
Angers autour des demandes de postes pour la rentrée 2020. Il indique qu’il fera plusieurs demandes
pour le LPPL. Elles feront l’objet d’un classement en département et dans l’UFR.
9. Préparation de la prochaine évaluation HCERES
Ghozlane FLEURY-BAHI va programmer une nouvelle réunion de bureau afin de mettre en place un
calendrier de travail pour préparer les prochaines échéances HCERES.
10. Demande de subvention pour participation à un colloque (Marine TESSOULIN)
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Ghozlane Fleury-Bahi présente aux membres du conseil le dossier de demande de subvention de
Marine TESSOULIN pour participation (communication par affiche) au colloque «The dynamic and
flexible nature of memories» qui se déroulera du 6 au 7 Juin 2019 à Lyon. Le laboratoire est sollicité
pour l’inscription, le déplacement et l’hébergement. Le conseil est favorable à la demande.
11. Situation des ATER
Ghozlane FLEURY-BAHY doit échanger avec le Directeur de la Faculté de Psychologie à Nantes afin de
réfléchir à des profils recherche plus précis pour les postes d’ATER. Un ATER qui est docteur doit
logiquement intégrer le laboratoire pour l’année de son contrat.
12. Préparation des séminaires de septembre 2019 à mai 2020
Après échanges, il est convenu de réouvrir davantage les séminaires à des intervenants extérieurs,
de maintenir les journées organisées par les doctorants. Des séminaires thématiques pourraient
également être organisés.
13. Préparation Conseils et AG de septembre 2019 à juin 2020
Ghozlane FLEURY-BAHY, Ilona LAURENT et Malika FREDJ vont se concerter pour faire des propositions
pour les prochains dates de séminaires, conseils et AG.

*****************
Secrétaire de séance: Malika FREDJ
Fin de la séance : 15H56
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