COMPTE
COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DU LABORATOIRE LPPL
Du 9 septembre 2019
Etaient présents : Philippe Allain,
ain, Abdel-Halim Boudoukha, Cézanne Magalie Bounkosso-Pemba,
Bounkosso
Fabienne
Colombel, Ghozlane Fleury-Bahi,
Bahi, Malika Fredj, Sandrine Gaymard, Anne-Laure
Laure Gilet, Arnaud Roy, Catherine
Potard, Julie Remaud,, Ilona Laurent.
Laurent
Absences excusées :

Informations générales de Mme Fleury et M. Allain.
1. Approbation des comptes rendus du Conseil du lundi 13 mai et 3 juin 2019.
2. Invité M. N. Goutas, demande d'intégration en tant qu'associé au LPPL
3. Demande d’intégration de Marine TESSOULIN et de M. Guillaume Sacco en tant que chercheur
associé
4. Préparation prochaine HCERES
5. Appel à cotisation GDR Mémoire
6. Soumission de deux projets de recherche :
1) O. Navarro ; Europe H2020 ; Projet collaboratif Enhancing eUropean disasteR social rESilience
though multi-hazard,
hazard, citizen-led
citizen led organizational resPONSE (EURESPONSE)
2) A. Boudoukha ; Identifier les Facteurs psychologiques à risque
risque chez les clients en surendettement.
Convention de partenariat avec la Fondation de l’Université de Nantes

*****************

Informations générales de Mme Fleury et M. Allain.
Ilona Laurent sera dorénavant présente au laboratoire, sur le site d’Angers,, le lundi, mardi, mercredi
et jeudi.
Thomas Flores (Master 2 Psychologie du Vieillissement Normal et Pathologique, Angers) a été
recruté, fin août, par le conseil de l’ED sur un projet de thèse LPPL/GRANEM/AUDENCIA portant
sur la vulnérabilité des personnes âgées aux arnaques numérique porté par M. Allain. Son contrat
débutera le 1er octobre 2019.
Appel à projet NExT
ExT Nantais « Cluster », deux projets sont retenus :
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Cluster Genre « From gender studies in the humanities and social sciences to emerging health and
digital issues » porté par le LS2N : Responsable LPPL, André Ndobo,
Cluster DELPHI « ADEepLearning Proposal for Health sciences &Innovation” porté par le LS2N,
Responsable LPPL, Ghozlane Fleury-Bahi : Un autre projet Next AAP IRP (International Research
Partnerships) dans lequel le LPPL est impliqué a été retenu. Il s’agit du projet DISCUS
« Developing Innovative Integrated Solutions for Sustainable Communities and Urban Systems »
porté par le GEPEA ;
Ghozlane Fleury-Bahi précise qu’elle ne pourra pas être présente au séminaire du 23 septembre car
invitée en tant qu’expert à un comité scientifique à Paris au MESR de l’Agriculture, les 23 et 24
septembre 2019.

1.

Approbation des comptes rendus du Conseil du lundi 13 mai et 3 juin 2019.

Pas de remarques, le compte-rendu au Conseil du lundi 13 mai est approuvé
Pas de remarques, le compte-rendu du 3 juin 2019 est approuvé.

2.

Invité M. N. Goutas, demande d'intégration en tant qu'associé au LPPL

M. Goutas, Maître de conférences à l’Université d’Angers, nous présente son projet d’intégration au
LPPL. Il présente en particulier une recherche en cours relative au « sentiment d’injustice subie et
prise de risque sur la route » et met clairement en avant des collaborations possibles avec les
chercheurs concernés par cette thématique dans l’unité.
Le Conseil de laboratoire est d’accord pour accueillir M.N. Goutas en tant que membre associé.

3.
Demande d’intégration de Marine TESSOULIN et de M. Guillaume Sacco en tant que chercheur
associé
Fabienne Colombel présente le dossier de Marine Tessoulin. Marine Tessoulin demande à être
membre associé pour pouvoir poursuivre les collaborations et publications avec des membres du
laboratoire.
Le Conseil de Laboratoire approuve son intégration en tant que membre associé.
Philippe Allain présente le dossier de M. Guillaume Sacco. Il va être recruté sur un post-doctorat
financé par le CHU d’Angers, sur un projet piloté par Cédric Anweiller. Il souhaite par cette
association formaliser ses collaborations et publications avec C. Annweiller.
Le Conseil de laboratoire approuve son intégration en tant que membre associé.

4.

Préparation prochaine HCERES

Une fiche récapitulative des travaux effectués durant les années 2015 à 2018 en demandant un
retour pour le 06 septembre 2019.Malika Fredj va faire un rappel aux collègues qui n’ont pas
transmis leur fiche d’activités.
Il convient sur le site du LPPL, de réactualiser les parutions, les publications, pour 2019 et de
reprendre le rythme d’une réunion de bureau par mois pour la préparation HCERES.
Concernant le projet scientifique du prochain quinquennal, Philippe Allain propose d’essayer
d’avancer sur des travaux d’interfaçage entre les deux axes.
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Il convient de prévoir une réunion de travail du conseil par visioconférence afin de travailler sur le
projet scientifique en vue de présenter l’état de la réflexion à la prochaine assemblée générale pour
en discuter avec tous les membres du laboratoire.

5.

Appel à cotisation GDR Mémoire

Philippe ALLAIN a reçu un Appel à cotisation pour le GDR Mémoire de Nadine Revel. Il propose
de régler la cotisation cette année pour respecter l’alternance. Elle s’élève à 300 euros pour 11
membres du LPPL.

6.

Soumission de trois projets de recherche :
O. Navarro ; Europe H2020 ; Projet collaboratif Enhancing eUropean disasteR social rESilience
though multi-hazard, citizen-led organizational resPONSE (EURESPONSE). Porteur : National
Council research of Italy
Ghozlane présente le Projet Européen H2020 déposé en août, pour lequel Oscar Navarro est
responsable pour le LPPL. L’Université de Nantes est partenaire.
A. Boudoukha ; Identifier les Facteurs psychologiques à risque chez les clients en surendettement.
Convention de partenariat avec la Fondation de l’Université de Nantes
AbdelHalim présente son projet sur les personnes à risques de surendettement
Le financement est privé ; la Fondation de l’université de Nantes a pris les premiers
contacts ; elle portera donc financièrement le projet mais la gestion courante se fera au
niveau du laboratoire.
E. Chauchard ; AàP Tabac par l’IRESP, porteur Institut de Cancérologie de l’Ouest
Ghozlane présente le projet scientifique d’Emeline Chauchard soumis à l’IRESP.
Le conseil de laboratoire approuve ces trois projets
Question diverses
Séminaires du LPPL
Il reste deux dates disponibles pour les séminaires du laboratoire. Il convient de relancer les membres du
laboratoire pour des propositions.
HAL archives ouvertes
Anne-Laure Gilet fait partie d’un groupe de travail HAL et fait une brève présentation de l’outil. Une
nouvelle réunion est prévue le 12 septembre de 14 à 16h à la BU Lettres.
Il est proposé d’inviter Véronique Cohoner, spécialiste de HAL à la MSH, lors du séminaire du 18 novembre
2019 pour la présentation de l’outil HAL.
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Achat d’un ordinateur pour le laboratoire
LPPL site Nantais
Le Conseil de laboratoire approuve l’achat

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