COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU LABORATOIRE LPPL
Du 7 octobre 2019
Etaient présents : Philippe Allain, Abdel-Halim Boudoukha, Cézanne Magalie Dieucezanne, Ghozlane
Fleury-Bahi, Malika FREDJ, Sandrine Gaymard, Ilona Laurent, Catherine Potard, Julie Remaud.
Absences excusées : Fabienne Colombel, Anne-Laure Gilet
1. Approbation du compte rendu du Conseil du lundi 09 septembre 2019.
2. Informations : User Lab SHS
3. Participation à 2 projets ANR :
- Projet porté par S. Camus (Granem, Angers): Les effets indésirables de la
nature digitale des images publicitaires et promotionnelles
Participants LPPL : P. Allain, J. Besnard et C. Potard
- Projet porté par R. Courtois de Tours et viserait à mieux comprendre la
sexualité transgressive des jeunes de 18 à 25 ans
Participants LPPL : P. Allain et C. Potard
4. Participation financière du LPPL au colloque international « Dire et chanter les
passions » de Céline Lancelot
5. Projet de thèse d'Anne Congard ; doctorant Rémi Allemand. Titre du projet « Effets
de la méditation pleine conscience sur l’adaptation au travail des militaires et des
civils de la marine nationale »
6. Questions diverses

*****************
Informations de Mme Fleury et M. Allain.
Philippe Allain précise qu’Emmanuelle MENETRIER sera la référente HAL pour le site d’Angers,
elle participera à quelques réunions.
1. Approbation du compte rendu du Conseil du lundi 09 septembre 2019.
Après avoir proposé d’apporter quelques corrections de mise en forme, le conseil approuve le
compte rendu du conseil du 9 septembre 2019.
2. Informations : User Lab SHS
1

Philippe Allain participe au montage d’un dossier pour une demande de UserLab
SHSpour la MRGT d’Angers. L’idée est de disposer d’une plateforme
d’expérimentation en SHS utilisables par les angevins, nantais et manceaux.
L’université d’Angers soutiendra le projet.
3. Participation à 2 projets ANR :
Projet porté par S. Camus (Granem, Angers): Les effets indésirables de la nature
digitale des images publicitaires et promotionnelles
Participants LPPL : P. Allain, J. Besnard et C. Potard
-

Le LPPL a été sollicité par Sandra Camus(Directrice du GRANEM) pour
participer à un projet sur le comportement des consommateurs. Une lettre
d’intention est en cours de rédaction.

-

R. Courtois, Université de Tours, travaille à une lettre d’intention ANR pour un
projet visant à mieux de comprendre la sexualité transgressive des jeunes de
18 à 25 ans. Il s’inscrit dans la logique du Studium auquel participe Catherine
Potard et Philippe Allain.

Le conseil donne son accord pour une participation à ces projets.
4. Participation financière du LPPL au colloque international « Dire et chanter les
passions » de Céline Lancelot
Le LPPL a donné son accord, au printemps dernier, pour que Céline Lancelot
s’implique dans l’organisation d’un colloque interdisciplinaire intitulé « Dire et
chanter les passions ». Philippe Allain a été sollicité pour un financement à hauteur de 1200
euros au minimum à a rentrée. Il se dit opposé à l’idée de verser cette somme dans la mesure
où aucune demande de co-finacement n’avait été faite au LPPL (site d’Angers) au moment du
montage du budget ; budget qui n’a jamais été discuté avec la direction du LPPL. Il propose
une participation à hauteur de 300 euros, cette somme correspondant à la participation des
autres labos impliqués.
La proposition est approuvée à l’unanimité par lesmembres du conseil de labo.
5. Projet de these d'Anne Congard
Ghozlane Fleury-Bahi présente le projet de thèse « Effets de la méditation pleine conscience
sur l’adaptation au travail des militaires et des civils de la marine nationale » proposé par Anne
Congard.
En termes de financement, le doctorant, M. Rémi Allemand est en poste à la Marine nationale.
Il devra donc procéder à une inscription sur 6 ans en tant que doctorant salarié.
6. Questions diverses
Ghozlane Fleury-Bahi et Oscar Navarro ont un projet de colloque organisé par le LPPL prévu en
mai 2020. Le projet sera présenté lors du prochain conseil de laboratoire.
Le séminaire des doctorants aura lieu en février 2020 (date à définir)
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*****************

Secrétaire de séance : Malika Fredj
Fin : 15h00
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