COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU LABORATOIRE LPPL
Du 13 mai 2019
Etaient présents :Philippe Allain,Cézanne Magalie Bounkosso-Pemba, Fabienne Colombel, Ghozlane
Fleury-Bahi, Jonathan Fortier, Sandrine Gaymard, Anne-Laure Gilet, Arnaud Roy, Catherine Potard,
Julie Remaud, Ilona Laurent.
Absences excusées : Abdel-Halim Boudoukha, Mary Guillard
Informations générales de Mme Fleury et M. Allain.
1. Approbation du compte-rendu du Conseil du lundi 1er avril 2019
2. Examen de projets de recherche (Catherine Potard)
3. Point sur les demandes de Postes E.C Angers
4. Préparation prochaine HCERES
5. Préparation des séminaires de septembre 2019 à mai 2020
6. Préparation Conseils et AG de septembre 2019 à juin 2020

*****************
Informations générales de Mme Fleury et M. Allain.
Ghozlane Fleury-Bahi fait part du compte-rendu de l’Ecole Doctorale, point sur le comité de suivi
individuel. Elle demande de faire un récapitulatif à l’assemblée générale du lundi 24 juin 2019.
Le Comité d’éthique de l’Université de Nantes a été mis en place et sera présidé par Jean Marie
Lardic. Delphine Rommel fera partie de ce comité.
Question de Jonathan Fortier : Qu’en est-il des patients suivis dans des services ?
Philippe Allain insiste sur la nécessité de bien soigner la lettre d’information et de consentement et de
bien préciser la manière dont on enregistre et conserve les données.
Philippe Allain a pris l’initiative de prendre en charge les frais de déplacements de Céline Combes,
pour un colloque REPSYDEV organisé à Bordeaux.
Philippe Allain organise, le 29 mai 2019, à la MRGT, une réunion informelle pour poursuivre la
réflexion sur les articulations ingénierie, santé et SHS, dans le prolongement des deux précédentes
réunions organisés à Polytech Angers (Anciennement ISTIA) et au CHU d’Angers. L’idée est d’aboutir
au développement de projets communs.
Philippe Allain informe qu’il travaille, avec la directrice du Granem, autour d’un projet de salles
d’expérimentations communes sur la base d’une enveloppe de quelques 100 000 euros fléchés SHS.
Affaire à suivre.
Concernant le 3ème séminaire des doctorants, il aura lieu dans la matinée du lundi 24 juin 2019.
Anne-Laure Gilet a reçu une information du relative au groupe de travail HAL fin mai début juin et 4
dates ont été proposées.
1. Approbation du compte-rendu du Conseil du lundi 1er avril 2019.
Avez-vous des remarques ?
Pas de remarques, le compte-rendu du Conseil du lundi 1er avril 2019 est approuvé.

1

2. Examen des projets de recherche (Catherine Potard)

Catherine Potard présente les deux projets :
1er projet : Evaluation d’un dispositif I-robot (No isolation) auprès d’enfants atteints de leucémie. Le
projet est en cours de montage en partenariat avec l’Association Laurette Fugain.
2ème projet : Adhésion thérapeutique chez les patients atteints de sclérose en plaques dans le nord.
Le projet sera porté par Bruno Lenné et Audrey Henry, spécialistes de sclérose en plaques. Le LPPL
sera partenaire.
Le conseil de laboratoire approuve la participation à ces projets.
3. Point sur les demandes de Postes E.C. Angers
Philippe Allain rappelle, qu’au précédent conseil de laboratoire, il avait évoqué l’idée de demander
plusieurs postes d’Enseignants-Chercheurs pour le LPPL en se situant dans une perspective à long
terme.
Après un échange avec la direction de l’UFR à Angers (souhaitant limiter le nombre de demandes) et
les collègues LPPL site d’Angers, 4 demandes LPPL ont été retenues pour un classement en réunion
de département. Les postes ont été classés comme suit, les collègues de Bepsylab ayant participé au
vote alors qu’ils ne demandent pas de postes :
1.
2.
3.
4.

MC Cognitive
MC Neuropsychologie de l’enfant
PR Neuropsychologie (par repyramidage)
MC Psychologie Sociale

Philippe Allain fait lecture des profils recherche des postes classés et demandés. Les profils sont
validés.
Des arbitrages auront maintenant lieu dans l’UFR, pour un interclassement avec les postes demandés
dans les autres composantes. Par ailleurs, Philippe Allain indique qu’il souhaiterait pouvoir l’an
prochain arriver en réunion de département avec un classement laboratoire des postes sur leur volet
recherche.
4. Préparation prochaine HCERES
Philippe Allain a reçu, début avril un courriel de la DRPI d’Angers lui demandant de compléter une
fiche projet pour le LPPL. Elle servira notamment à la préparation d’un Comité d’Orientation
Stratégique Recherche qui aura lieu à Angers les 4 et 5 juillet 2019. La fiche met en avant les moyens
du laboratoire, les perspectives partenariales et d’internationalisation et se termine par une analyse
SWOT et un commentaire de la directrice. Philippe Allain enverra la fiche aux membres du bureau du
LPPL. Ghozlane Fleury-Bahi propose, pour avancer sur le prochain projet, une réunion de travail par
mois, et suggère d’organiser la première en juin prochain.
Ghozlane Fleury-Bahi propose de présenter un bilan par axes (thème est le terme utilisé par
l’HCERES).
5. Préparation des séminaires de septembre 2019 à mai 2020.
Le principe d’un séminaire par mois (3ème lundi du mois) est reconduit.
L’assemblée générale aura lieu le lundi 17 février 2020 et se tiendra dans la matinée.
Ghozlane Fleury-Bahi propose de reconduire l’idée d’une présentation commune enseignantchercheur/doctorant pour les collègues qui le souhaitent.
Catherine Potard propose un séminaire avec les personnes du Studium. La date du 16 septembre
2019 à Angers serait l’idéal.
Le séminaire du lundi 18 novembre 2019 pourrait être réservé à une présentation par le nouveau PR
UN en Santé ou de Sandrine Gaymard avec le nouveau MC UA en psychologie sociale.
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Sandrine Gaymard et Fabienne Colombel vont solliciter les collègues des deux axes pour les autres
dates.
Julie Remaud et Cézanne Magalie Bounkosso-Pemba vont définir les dates des prochains séminaires
des doctorants.

6. Préparation Conseils et AG de septembre 2019 à juin 2020
Pas de remarques sur les propositions faites.
*****************

Secrétaire de séance: Malika FREDJ
FIN DE LA SEANCE : 15H45
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