Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 22 mars 2021

COMPTE-RENDU
Présents :
- ALLAIN Philippe, Professeur d’Université à Angers, Directeur Adjoint du LPPL
- BOUDOUKHA Abdel, Professeur d’Université à Nantes
- FLEURY-BAHI Ghozlane, Professeure d’Université à Nantes, Directrice du LPPL
- FLORES Thomas, Doctorant angevin
- GARNIER Canelle, Doctorante nantaise
- JEANBLANC Sandra, Gestionnaire du LPPL à Nantes
- POTARD Catherine, Maître de conférences à Angers
- ROY Arnaud, Professeur d’Université à Angers
Excusés : :
- COLOMBEL Fabienne, Maître de conférences Habilitée à Diriger les Recherches,
Responsable de l’axe 1 à Nantes
- CUSSONNEAU Eléonore, Gestionnaire du LPPL à Angers
- GAYMARD Sandrine, Professeure d’Université, Responsable de l’axe 2 à Angers
- GILET Anne-Laure, Maître de conférences à Nantes
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Ordre du jour
Informations générales
I.

Approbation du compte-rendu du conseil du 11 janvier 2021

II.

AG du 21 juin + Journée d’études doctorants

III.

Rétrospective « Réponses à AAP »
- Projets EuniWell 1 et 2
- Projet ARSLA
- Projet PILEVAL Tina et Toni
- Projet GALAPSY
- Projet FHU "Silver PEPS"

IV.

Présentation des sujets pour Concours Contrats Doctoraux – Université de Nantes
+ Sujet déposé pour AO Thèses co-financées par la Région – Université d’Angers

V.

AO Recherche pour le site de Nantes

VI.

Manifestations scientifiques
- Conférence Science Ouverte
- 7ème Colloque ARPENV

VII.

Collection HAL LPPL

VIII.

Demande de financement : Inscription 11ème Congrès de l’Association Francophone
de Psychologie de la Santé pour Anne CONGARD – 180 €

IX.

Demande d'Adhésion du laboratoire à l'association ADRIPS

X.

Communication externe
- Site Web : Livre d’Or
- Création d’une page FB du labo ?

XI.

Calendrier des conseils et des séminaires pour 2021/2022

XII.

Questions diverses
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Informations générales
- Philippe SIMONEAU a été réinterrogé par Philippe ALLAIN à propos de l’évaluation
HCERES du LPPL : aucune information n’est disponible à ce jour concernant la date et la
procédure d’évaluation.
- Le conseil accueille les 2 nouveaux représentants des doctorants, Canelle GARNIER et
Thomas FLORES. La direction du LPPL les félicite pour leur élection et remercie à nouveau
Cézanne BOUNKOSSO PEMBA et Julie REMAUD pour le travail effectué ces deux
dernières années.
Le laboratoire a intégré l’Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML) et fait maintenant partie
de 2 fédérations de recherche : l’IRSTV (Institut de Recherche en Sciences et Techniques
de la Ville) et l’IUML.
- La lettre d’intention pour le projet SOCOSCA déposée à l’ANR par Philippe ALLAIN n’a pas
été retenue, mais a fait l’objet de retours constructifs.
- La lettre d’intention ANR pour le projet ACMED déposée par Aurore DELEDALLE a été
retenue pour soumission en phase 2.
- Les projets ETHIC et FRIDA ont à nouveau passé la première étape d’évaluation avec des
évaluations positives.
- Le projet NatUrVi, en réponse à l’Appel 80PRIME 2021 CNRS, porté par l’Ecole
d’Architecture et le LPPL (Ghozlane FLEURY-BAHI et Oscar NAVARRO) a été accepté et
permettra le financement d’une thèse.

Approbation du compte-rendu du conseil du 11 janvier 2021
Le compte-rendu est approuvé sous réserve de la correction de quelques coquilles.

AG du 21 juin + Journée d’études doctorants
La prochaine Assemblée Générale (normalement prévue sur le site de Nantes) aura lieu en
distanciel. Il n’y aura pas de repas en regard des contraintes sanitaires actuelles.
Ghozlane FLEURY-BAHI propose plusieurs interventions :
Elisa SARDA sur les plateformes de crowdsourcing,
Delphine ROMMEL sur l’éthique de la recherche,
Le UserLab Manager de Nantes pour une présentation des outils accessibles à Nantes.
La journée d’étude des doctorants est prévue l’après-midi.
Des interventions de doctorants seront proposées (entre 3 et 4 communications). L’idéal
serait 4 interventions (2 nantais et 2 angevins). Canelle GARNIER et Thomas FLORES ont
pris les choses en main en interagissant avec les précédents représentants étudiants. Ils
tiendront le conseil au courant de l’avancée de l’organisation de la manifestation.
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Rétrospective « Réponses à AAP »
Les projets EuniWell 1 et 2 n’ont pas été retenus
Le projet déposé à l’ARSLA est en attente de retour
Projet PILEVAL Tina et Toni soumis en réponse à l’AAP INCA-IRESP
Projet GALAPSY soumis pour financement auprès de l’IRESP
Le Projet FHU "Silver PEPS" est en cours d’instruction au CHU d’Angers pour dépôt
de la lettre d’intention.

Arnaud ROY a été sollicité par un collègue du CHU de Nantes pour participer à un projet
FHU sur les cardiopathies congénitales.
Il a sollicité Catherine POTARD pour s’impliquer avec lui sur ce projet. La lettre d’intention
(dépôt mi-avril) est en cours de rédaction et le LPPL sera associé pour le Grand Ouest.

Présentation des sujets pour Concours Contrats Doctoraux – Université de Nantes
+ Sujets déposés thèses co-financées par la Région – Université d’Angers
Concours Ecole Doctorale
Ce concours est uniquement possible pour Nantes cette année. Il n’y a pas d’allocation ED
ELICC pour Angers cette année.
Projet 1 : Porteur Abdel BOUDOUKHA ; deux co-directrices : Anne CONGARD et Ghozlane
FLEURY-BAHI « Compréhension des facteurs psychologiques impliqués dans le
développement et le maintien de l’anxiété envers le changement climatique (éco-anxiété) »
Avis positif mais une réserve en regard du fait qu’il y 3 co-directeurs du même laboratoire.
Pas certain que l’ED l’accepte, l’ED sera interrogée sur cette possibilité.
Projet 2 : Porteur Anne CONGARD, Aurore DELEDALLE « Etude des facteurs prédictifs
dans le choix d’une carrière académique en médecine »
Déjà soumis l’an dernier avec une candidature à l’ED. La thèse fait partie d’un projet plus
vaste (ACMED) qui a été soumis pour financement à l’ANR et a passé la première phase de
la lettre d’intention
Avis positif
Projet 3 : Porteurs Ghozlane FLEURY-BAHI et Oscar NAVARRO « Les facteurs psychosocio-organisationnels et le bien être psychologique, déterminants des comportements
écologiques au travail ? »
Avis positif
Pas de classement à effectuer car le laboratoire peut proposer 3 projets. Le conseil valide
ces 3 projets.
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Le calendrier, contraint par celui des Établissements, est fixé comme suit :
- Dépôt du sujet de thèse par le porteur du projet : jusqu’au 12 avril2021 (sur le portail
Thèses en Bretagne Loire)
- Vérification/confirmation des sujets (vérification ED.sites / et DUs) : du 13 au 19 avril 2021
- Mise en ligne des sujets : 21/22 avril 2021
- Candidature à un sujet (donc au concours) : du 21/22 avril au 4 juin 2021 (portail Thèses en
Bretagne Loire)
- Concours / Audition
1/ Remontée par les laboratoires des candidatures (3 candidatures maximum, 1 candidature
= 1 sujet/1 candidat), et le cas échéant de leur classement : 14 juin 2021
2/ Auditions : Le 29 juin à Nantes* pour les Pays de la Loire (* ou en visioconférences selon
l’évolution des conditions sanitaires)
 L’audition des candidats est prévue au conseil du LPPL du 7 juin 2021.

Allocation Région
Un dépôt de projet à la Région par Arnaud ROY et Céline COMBES est envisagé avec une
demande de co-financement à ALM autour de la thématique des effets des usages des
écrans sur le développement des fonctions exécutives. Il s’agirait de notamment s’appuyer
sur les outils du UserLab d’Angers.
Une demande UA/ALM sera effectuée en parallèle pour optimiser les chances.
Le projet présenté par Arnaud ROY et la stratégie de dépôt sont validés par tous les
membres présents.
 Les membres du conseil sont d’accord pour considérer qu’il serait pertinent qu’à
l’avenir, les porteurs de sujet présentent leurs projets devant le conseil. Attention car
les calendriers des financements ne sont pas toujours connus et définis en amont.

AO Recherche pour le site de Nantes
Dans le cadre du contrat pluriannuel, budget important sur les crédits scientifiques du LPPL
Nantes.
Il est mis à la discussion l’éventualité de proposer des financements de Phases d’amorçage
ou de maturation de projets à destination des E-C nantais. Les membres du conseil
considèrent que la mise en place de ce type d’AO semble difficile à tenir au vu du calendrier
très contraint.
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Manifestations scientifiques
-

Conférence Science Ouverte

Brice BEFFARA a sollicité le LPPL en qualité de partenaire de cet évènement afin d’obtenir
une participation financière de 1500 €. Cette proposition soumise par mail à l’ensemble des
membres a été validée par le conseil.

-

7ème Colloque ARPENV

Ce colloque, initialement prévu en présentiel l’an passé, est reporté au 3 et 4 juin 2021 en
distanciel.

Collection HAL LPPL
La collection HAL LPPL a été mise en place. Les références des publications du laboratoire
de 2015 à 2020 vont être exportées très prochainement.

Demande de financement : Inscription 11ème Congrès de l’Association Francophone
de Psychologie de la Santé pour Anne CONGARD – 180 €
Demande validée par le conseil sur les crédits scientifiques du LPPL nantais.

Demande d'Adhésion du laboratoire à l'association ADRIPS
 A reporter à l’ordre du jour du prochain conseil

Communication externe
-

Site Web : Livre d’Or
Création d’une page FB du labo ?
 A reporter à l’ordre du jour du prochain conseil

Calendrier des conseils et des séminaires pour 2021 2022
Proposition validée par le conseil.
 Un mail sera adressé à tous les membres du laboratoire pour les en informer :
- Conseils : Vigilance sur le calendrier pour le dépôt des sujets
- Séminaires : Solliciter des intervenants pour les présentations

6/7

Questions diverses
Annuaire des docteurs de l’ED ELICC
- Ghozlane FLEURY-BAHI va contacter Christophe CORNU pour obtenir des
précisions sur la période des soutenances concernées.
- Philippe ALLAIN s’occupe de relancer les EC pour obtenir les adresses mails à
transmettre à l’ED
Report du conseil du 3 mai (vacances scolaires) au 10 mai 2021.
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