COMPTE-RENDU
RENDU DU CONSEIL DU
D LABORATOIRE LPPL
Du 6 janvier 2020
Etaient présents : Abdel-Halim
Halim Boudoukha,
Boudoukha Cézanne Magalie Bounkosso-Pemba,
Bounkosso
Fabienne
Colombel, Ghozlane Fleury-Bahi,
Bahi, Malika Fredj, Sandrine Gaymard, Anne-Laure
Laure Gilet, Ilona Laurent,
Arnaud Roy
Absences excusées : Julie Remaud

1. Approbation des comptes rendus du 07 octobre et du 04 novembre 2019
2. Site web : Code Ethique à discuter
3. Chargé de mission Ethique
4. Collection HAL LPPL (recrutement CDD à prévoir, voir fiche de poste)
5. Préparation HCERES
6. Questions diverses

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

Informations générales de Mme Fleury et M. Allain.
Le User LAB SHS Angevin
vin devrait être hébergé dans les locaux de la MRGT.
Le mercredi 22 janvier 2020 après-midi,
ap
l’HCERES vient à Angers pour lancer la campagne
d’évaluation des formations et entités de recherche. Mme Laurent et M. Allain seront présents à
la réunion consacrée à l’évaluation des laboratoires.
La prochaine AG de laboratoire est prévue le 27 janvier 2020.. Il convient de faire un rappel en
diffusant l’ordre de jour.

1. Approbation des comptes rendus du 07 octobre et du 04 novembre 2019

2. Site web : Code Ethique à discuter
Il conviendrait de créer
réer sur le site web du laboratoire une rubrique « documents » ouverte à
tous dans laquelle pourrait figurer un code d’éthique de la recherche.
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3. Chargé de mission Ethique
G. Fleury-Bahi propose de considérer de façon plus formalisée les questions d’éthique et de
déontologie de la recherche au sein de l’unité en chargeant un enseignant-chercheur sur
chacun des deux sites de s’en emparer. Elle propose, pour l’Université de Nantes, de solliciter
Delphine Rommel. D. Rommel est en effet membre nommée du CERNI (Comité d’éthique
nantais) et donc très impliquée dans les réflexions menées au niveau de l’établissement sur
ces questions.
Il conviendra également de solliciter les collègues angevins lors de l’AG du 27 janvier 2020.
4. Collection HAL LPPL (recrutement CDD à prévoir, voir fiche de poste)
Il convient de solliciter à nouveau l’ensemble des membres du laboratoire afin que chacun
dépose de façon régulière ces travaux sur HAL. Cette question sera à nouveau abordée lors de
la prochaine AG.
Concernant la création de la collection HAL LPPL, le travail de mise en forme des références
étant très conséquent, G .Fleury-Bahi propose de recruter un assistant ingénieur sur le budget
récurrent du laboratoire pendant un mois à temps plein selon la fiche de poste jointe avec un
niveau Master 2 de psychologie. Le conseil est d’accord avec cette proposition.

5. Préparation HCERES
Pour ce qui concerne le projet scientifique du LPPL pour le prochain contrat, la direction du
laboratoire estime que le bilan d’évolution est très favorable : le travail effectué ces dernières
années a permis d’avancer vers une organisation de recherche plus équilibrée, les thématiques
portées sont pertinentes et visibles, les contrats de recherche financés sont nombreux et la
production scientifique est très solide. L’idée serait, pour les années à venir, de maintenir cette
structuration au sein du LPPL, en conservant en particulier l’articulation autour de deux axes à
deux sous-axes. Le projet viserait à approfondir les travaux effectués en redéfinissant les
contours des sous-axes si nécessaire, afin, notamment, d’intégrer les nouveaux arrivants.
L’idée serait aussi de davantage appuyer les travaux à venir sur les nouveaux outils utilisés
dans le labo(oculomètres, packs de mesures électrophysiologiques), les équipements achetés
et en cours d’acquisition allant dans cette logique ; ce, bien évidemment, en essayant de
poursuivre le développement de projets communs Angers/Nantes afin d’asseoir et justifier la
dimension multisite du LPPL. Il est proposé de soumettre ces idées à la réflexion lors de la
prochaine AG et d’organiser, ensuite, sur février/mars, des ateliers de travail par axes pour
avancer collectivement sur le projet.

Concernant le bilan, l’HCERES demande d’identifier les 20% de publications majeures du
laboratoire. Le conseil propose dans un premier temps de considérer les ACL indexées Q1 ou
Q2 Scimago, et sur cette base d’étendre à d’autres critères qui seront explicités.
6. Questions diverses
L’AG de printemps se tiendra, le 22 juin 2020 de 10h à 12h
La journée scientifique des doctorants aura lieu le 22 juin 2020 de 14h à 17h
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*****************

Secrétaire de séance: Malika FREDJ
FIN DE LA SEANCE : 15H40
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