COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU LABORATOIRE LPPL
Du 3 juin 2019
Etaient présents : Abdel-HalimBoudoukha, Fabienne Colombel, Magalie Dieucezanne, Ghozlane
Fleury-Bahi, Malika Fredj, Jonathan Fortier, Sandrine Gaymard, Anne-Laure Gilet, Catherine Potard,
Julie Remaud
Absences excusées : Philippe Allain, Anne-Laure Gilet, Ilona Laurent, Arnaud Roy.
Informations de Mme Fleury et M. Allain.
1. Approbation CR du 13 mai 2019
2. Invité M. N. Goutas, demande d'intégration en tant qu'associé au LPPL reporté en
septembre 2019
3. Profils Recherche Université de Nantes
4. Préparation AG du lundi 24 juin 2019
5. Préparation prochaine HCERES
*****************
Informations de Mme Fleury et M. Allain.
Le format de signature des articles pour l’Université de Nantes a été validé par le CA.
L’Université cible se nommera Nantes Université.
En juillet sera transmise aux membres du laboratoire une nouvelle fiche d’actualisation des
travaux. Pour chaque publication, il sera demandé d’indiquer les co-auteurs d'un
établissement étranger s’il y a lieu.
La création du Comité d’éthique de l’Université de Nantes a été validée lors du dernier CA et
Delphine Rommel fait partie du comité, présidé par Jean-Marie Lardic (Directeur).
1. Approbation du compte-rendu du Conseil du lundi 13 mai 2019
L’approbation du CR du conseil du 13 mai est reportée au prochain conseil.
2. Invité M. N. Goutas, demande d'intégration en tant qu'associé au LPPL
M. N. Goutas souhaite intégrer le LPPL en tant que membre associé et demande de présenter
son projet lors du prochain conseil prévu en septembre.

3. Profils Recherche Université de Nantes
Dans le cadre de la révision des effectifs 2019, L’UFR de psychologie a voté la remontée
de 3 postes de maître de conférences : un MCF en psychologie clinique, un MCF en
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psychologie sociale et la création d’un poste de MCF en Orthophonie (à la demande de la
présidence : enseignement en orthophonie et rattachement recherche au laboratoire
LPPL).
Ghozlane Fleury-Bahi fait lecture des 3 profils de poste qui sont validés par le conseil.

4. Préparation AG du lundi 24 juin 2019
La matinée du lundi 24 juin est dédiée au séminaire des doctorants.
Lors de l’AG, les points suivants seront abordés :
- Bilan scientifique 2018, fiches d’activités, nombre de publications, contrats de recherche ;
- Suivi du GDR mémoire (réintégration de collègues) ;
- Présentation du calendrier des séminaires pour l’année à venir et privilégier les
conférenciers extérieurs.
- Information concernant le dépôt des publications dans HAL
- Calendrier HCERES
5. Préparation prochaine évaluation HCERES
Une réunion de bureau est prévue le mercredi 4 juin pour avancer sur le retro-planning
Date des auditions des unités de recherche par la commission de la recherche UN: de janvier à
Mars 2020

Secrétaire de séance : Malika FREDJ
Fin : 13h30
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