COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU LABORATOIRE LPPL
Du 4 novembre 2019
Etaient présents : Philippe Allain, Abdel-Halim Boudoukha, Cézanne Magalie Bounkosso-Pemba,
Fabienne Colombel, Ghozlane Fleury-Bahi, Malika Fredj, Sandrine Gaymard, Anne-Laure Gilet, Ilona
Laurent, Arnaud Roy, Catherine Potard, Julie Remaud.
Absences excusées :
Informations générales de Mme Fleury et M. Allain.
1. Projet de thèse
-

« La musique comme béta bloquant dans le traitement du souvenir traumatique chez les
personnes souffrant de Stress Post traumatique », Lara Wakim (directeur : Olivier Bonnot)

-

« Risque routier professionnel et NTIC : Les aspects psychosociaux de la
connectivité sur les comportements à risque vs sécuritaires » Thomas Besson
(directrice: Sandrine Gaymard & T.Tiplica, co-encadrant)

2. Organisation Colloque interdisciplinaire ARPEnv “7ème Colloque Interdisciplinaire
ARPEnv Défis environnementaux d’aujourd’hui et de demain : mieux comprendre
pour mieux accompagner le changement, les 28 et 29 mai 2019 à Nantes.
3. Soumission de projets
Projets ANR déposés (lettres d'intention) :
-

Les effets indésirables de la nature digitale des images publicitaires et promotionnelles
(Porteur : Sandra Camus, GRANEM Angers ; LPPL partenaire : P. Allain, C. Potard, J.
Besnard)
From fantasies to problematic sexual behavior and sexual violence in youth aged 18 to 25
(Porteur : Robert Courtois, EE Qualipsy, Tours; LPPL partenaire : C. Potard et P. Allain)
Emotions patrimoniales dans les nations européennes : Heritage Emotions in European
Nations (HEMEN) porteur : Géraldine Galeote (CRINI, UN) ; LPPL partenaire : Fabienne
Colombel
Projet de recherche financée par AFTCC (responsable LPPL : Abdel-Halim Boudoukha) :
Exposition post-traumatique vicariante et burnout chez les thérapeutes en Thérapie
Comportementale et Cognitive (TCC) : etude de la supervision comme facteur protecteur

4. Dossier "User Lab" Angers : Plateforme Angevine d’Analyse des Comportements
en LLSHS (P2AC), dossier déposé pour obtenir des fonds CPER SHS (reliquat du
CPER en cours et du CPER à venir) + dépôt RFI OIC (pour le financement d'un
Ingénieur pour les deux ans du démarrage)
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5. Préparation HCERES

6. Questions diverses

*****************
Informations générales de Mme Fleury et M. Allain.
Philippe Allain informe le conseil que l’Université d’Angers et Le Mans Université travaillent à un projet
de COMUE expérimentale dont les statuts sont en cours de discussion.
1. Projet de thèse
-

Lara Wakim (Olivier Bonnot)
Ghozlane Fleury-Bahi présente le projet de thèse d’Olivier Bonnot et le dossier de Mme
Lara Wakim qui demande une inscription à Nantes
Mme Lara Wakim a un profil particulier, avec un Master 2 en Aide spécialisée à la
personne, un DU de musicothérapie, ainsi qu’un niveau bac+4 en Education par la
musique obtenu au Liban mais pas de formation initiale en psychologie.Les membres du
conseil considèrent que l’absence de formation en psychologie permet difficilement une
inscription en thèse de psychologie.

-

Thomas Besson (Sandrine Gaymard &T.Tiplica co-encadrant)
Sandrine Gaymard présente le projet de thèse et le dossier de Thomas Besson. La thèse
sera co-encadrée par Théodore Tiplica (30%). Le conseil donne unavis favorable à
l’inscription du doctorant.

2. Soumission de projets



Lettres d’intentions ANR :

- Les effets indésirables de la nature digitale des images publicitaires et
promotionnelles (Porteur : Sandra Camus,
partenaire : P. Allain, C. Potard, J. Besnard)

GRANEM

Angers ;

LPPL

Dossier présenté par Philippe Allain. Le dossier a déjà été soumis l’an passé.
La méthodologie a été revue, incluant davantage de partenaires en
psychologie. . Philippe Allain sera référent du dossier pour le LPPL.- From
fantasies to problematic sexual behavior and sexual violence in youth aged 18
to 25 (Porteur : Robert Courtois, EE Qualipsy, Tours; LPPL partenaire : C.
Potard et P. Allain)
Dossier présenté par Philippe Allain. Le projet est en lien avec les thématiques
de l’Axe 2. Le partenariat inclura aussi une Unité INSERM de Tours et les
membres du Studium.
Catherine Potard sera la référente pour le LPPL.
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- Emotions patrimoniales dans les nations européennes : Heritage Emotions in
European Nations (HEMEN)
Dossier présenté par Fabienne Colombel ; le projet fait suite à un colloque
interdisciplinaire qui s’est déroulé au mois d’octobre 2019.

Le conseil valide les trois pré-propositions ANR
 Projet de recherche AFTCC (responsable LPPL : Abdel-Halim Boudoukha)
Projet qui est financé par l’associationfrançaise de thérapie cognitive et
comportemental
Le conseil valide ce projet de recherche.

3. Organisation
Colloque
interdisciplinaire
ARPEnv
“7ème
Colloque
Interdisciplinaire ARPEnv Défis environnementaux d’aujourd’hui et de demain :
mieux comprendre pour mieux accompagner le changement, qui aura lieu le 28 et
29 mai 2019.
Oscar Navarro et Ghozlane Fleury-Bahi co-organisent un colloque avec l’ARPENV
(Association pour la Recherche en Psychologie Environnementale). Une organisation dans
le cadre des Journées Scientifiques de l’Université de Nantes a été sollicitée.
Une contribution de 300 euros est demandée au laboratoire.

Le conseil valide la demande
4. Dossier "User Lab" Angers : Plateforme Angevine d’Analyse des Comportements
en LLSHS (P2AC), dossier déposé pour obtenir des fonds CPER SHS (reliquat du
CPER en cours et du CPER à venir) + dépôt RFI OIC (pour le financement d'un
Ingénieur pour les deux ans du démarrage)
Le dossier relative à la création d’un « User Lab » SHS Angers (Laboratoires de
Psychologie, Géographie, Histoire, Economie et Gestion) suit son cours. Il est appuyé, y
compris financièrement par l’Université d’Angers (location de locaux, participation au
financement d’un ingénieur) et est en bonne voie d’aboutissement.

5. Préparation HCERES
L’établissement déposant sera l’Université d’Angers. La date butoir pour le dépôt du
dossier étant fixée par l’HCERES au 11 septembre 2020.
Il faudrait idéalement que le dossier et tous les documents associés soient finalisés pour la
mi-juillet 2020.
Lors de l’AG qui se déroulera le lundi 27 janvier 2020 à Angers, il faudra mettre à l’ordre
du jour le Bilan 2015-2020 et des échanges relatifs au projet scientifique prévu pour le
prochain quinquennal.
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6. Questions diverses :
Philippe Allain indique qu’il reste quelques 4500 euros sur le budget LPPL Angers en 2019
en raison du report d’un certain nombre de soutenances de thèses.
Il propose que les 150 euros demandés au LPPL par N. Goutas pour le financement d’une
journée «Droit et Histoire», dont le programme est en cours de constitution (Dossier
présenté par Sandrine Gaymard) lui soient accordés. N. Goutas va demander 600 euros à
l’UA dans le cadre de son appel à projet organisation de colloques.
Le conseil valide la demande.
Il propose également que l’aide de 1500 euros demandée par Arnaud Roy pour le
financement des prochaines Journées Internationales de Neuropsychologie des Lobes
Frontaux et des Fonctions Exécutives (centrées enfant ; Angers, 24-26 juin 2020) lui soit
accordée.
Le conseil valide la demande.
Après échange, il est également décidé que 1500 euros seront provisionnés pour des
révisons d’articles en 2020 pour Angers.

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

Secrétaire de séance: Malika FREDJ
FIN DE LA SEANCE : 16H15
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