Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 25 avril 2022

COMPTE-RENDU
Présents :
- ALLAIN Philippe
- BEFFARA Brice
- CONGARD Anne
- COMBES Céline
- CUSSONNEAU Eléonore
- EL HAJ Mohamad
- FLORES Thomas
- GARNIER Canelle
- JEANBLANC Sandra
- ROY Arnaud
- BESNARD Jérémy
- ROBIN Frédérique

Excusés :
- SARDA Elisa
- JARRY Christophe
- FLORES Thomas
- BOUDOUKHA Abdel

1/4

Ordre du jour

Informations générales
- Réponse faite à l’HCERES (fond et éléments factuels)
- Demande intervention référent éthique et intégrité scientifique UA (D. Schaub)
- Demande de CHAIRE de C. Annweiler « Expérience utilisateur en santé »
- Réunion bureau 24/05/22 (Direction + responsables d’axe)
- Organisation gestionnaires
I. Approbation du compte rendu du conseil du 4 avril 2022
II. Rétrospective :
▪ Dépôt demande allocation doctorale AAP INCA : « Déficits cognitifs chimio-induits chez
des femmes ayant été traitées pour un cancer du sein et maintien en emploi : proposition
d’un carnet d’accompagnement professionnel pour les patientes » (Etudiante : Juliane
LAMELOT-PELARD ; Encadrants : P. Allain, LPPL ; B. Porro et Y. Rouquelaure, ESTER).
III. Dossiers AAP allocations doctorales cofinancées Région
- Abdel Boudoukha (Anne Congard, co-directrice)
▪ Appréhension des facteurs impliqués dans le développement et le maintien de l’écoanxiété chez les enfants et les adolescents : quels facteurs de risques pour quelle
intervention psychologique ?
- Anne Congard (Delphine Rommel, co-directrice)
▪ Quand les messages de promotion de la santé et du bien-être favorisent les perturbations
alimentaires : rôle de la flexibilité et des régulations dans l’orthorexie.
IV. Calendrier des conseils et séminaires 2022-2023
V. Demande de participation à la conférence ICBA 2022 pour Emeline Chauchard
VI. Règlement intérieur
VII. Groupe de travail sur le livret de laboratoire
VIII. Groupe de travail sur la mise en ligne des expérimentations
IX. Journée des doctorants « Insertion Professionnelle »
X. Questions diverses
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Informations générales
Le rapport HCERES était très positif. Il n’y avait que quelques coquilles à modifier et précisions
à apporter. Une réponse a été faite dans ce sens. Anne Congard explique qu’elle a rencontré
le VP recherche nantais qui souhaite que le laboratoire travaille sur l’accueil des doctorants et
sur les axes : Industrie du futur, santé du futur, faire société : identité(s) en question.
Pour donner suite à une demande faite par le VP Recherche d’Angers, le référent éthique et
intégrité scientifique de l’Université d’Angers (D. Schaub) interviendra à l’assemblée générale
du mois de janvier 2023. Il s’agit de sensibiliser les EC à ces questions.
Cédric Annweiller, responsable du living lab ALLEGRO au CHU d’Angers, a demandé la
création d’une Chaire « Expérience Utilisateur en Santé » pour Frédéric Noublanche
actuellement doctorant au LPPL. Il soutiendra son doctorat fin 2022. Cette Chaire sera
financée par le CHU d’Angers et la Faculté de Médecine d’Angers au format enseignant
contractuel - ingénieur de recherche. Le poste sera rattaché à la Faculté de Médecine
d’Angers. Cedric Annweiler souhaitairait un rattachement recherche au LPPL.
Une réunion de bureau du LPPL (direction et responsables d’axes) se tiendra le 24 mai pour
réfléchir aux suites à donner à l’évaluation HCERES.
Anne Congard annonce le départ de Sandra Jeanblanc en tant que gestionnaire du LPPL.
Approbation CR du 4 avril 2022
Reporté à la séance suivante.
Retrospective
Philippe Allain explique que le projet qu’il encadre sur le cancer a été déposé dans l’urgence
mais que l’étudiante n’est plus tout à fait certaine de vouloir s’investir dans un doctorat. La
réponse à la demande d’allocation est attendue pour juin.

Dossiers AAP allocations doctorales cofinancées Région

Le LPPL, site angevin, ne dépose pas de projet à la région cette année, afin de respecter
l’alternance actuellement en place entre le 2 sites. Philippe Allain propose que cette stratégie
soit revue afin de ne présenter à la région des projets bi-sites dans la logique d’un
renforcement des travaux inter-sites. Anne Congard présente les 2 projets Nantais.
- Abdel Boudoukha (Anne Congard, co-directrice)
▪ Appréhension des facteurs impliqués dans le développement et le maintien de l’écoanxiété chez les enfants et les adolescents : quels facteurs de risques pour quelle
intervention psychologique ?
- Anne Congard (Delphine Rommel, co-directrice)
▪ Quand les messages de promotion de la santé et du bien-être favorisent les perturbations
alimentaires : rôle de la flexibilité et des régulations dans l’orthorexie.
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Les projets sont discutés et classés par vote via Balotilo (en l’absence des porteurs). Le projet
de Delphine Rommel est classé premier et sera remonté à la tutelle nantaise pour soumission
à la région.

Les calendriers des conseils et séminaires
Il est décidé de garder la même organisation pour 2022-2023, autour du créneau du lundi
après-midi pour les conseils de laboratoire et les séminaires. Le créneau du déjeuner (conseil
de laboratoire) pourra être utilisé, mais à titre exceptionnel.
Il est proposé, pour 2022-2023, pour les séminaires : (1) de faire intervenir les nouveaux
membres du laboratoire au 2nd semestres pour qu’ils présentent leurs travaux, (2) d’intégrer
des séminaires intersites (intra- et inter-thèmes) pour favoriser les travaux communs, (3) de
solliciter des intervenants extérieurs (Pascal Antoine, Lucette Toussaint, Pascal Huguet, etc.).
Une proposition définitive de calendriers sera faite par la direction du LPPL avant fin juin.
Demande de participation à la conférence ICBA 2022 pour Emeline Chauchard
Anne Congard et Philippe Allain indiquent qu’il serait souhaitable que chaque demande de
financement pour participation à colloque faite au labo soit aussi déposé au niveau de l’UFR
(Nantes) et à l’ED pour les doctorants.
Emeline Chauchard demande 690€ pour participation à la conférence ICBA 2022 dont 260€
pourront être financé par l’UFR de Psychologie (Nantes). Anne Congard rappelle que Le LPPL
Nantes bénéficie d’un budget spécifique pour les déplacements internationaux.
Cette demande est validée par le conseil.
Règlement intérieur
Les Tutelles souhaitant harmoniser les RI des laboratoires pour le contrat 2022-2026, elles ont
proposé aux directions de laboratoires des RI dans un format assez standard et plus complet.
Ils peuvent être repris tel que et/ou ajustés. Un premier comparatif entre le RI proposé et le RI
actuel du LPPL a été fait par la direction et les gestionnaires de sites du LPPL. Les points
méritant discussion sont présentés au conseil par Anne Congard. Des premières modifications
sont proposées. Le travail sera poursuivi lors du prochain conseil.
Groupe de travail sur le livret de laboratoire

Point reporté
Groupe de travail sur la mise en ligne des expérimentations
Point reporté
Journée des doctorants « Insertion Professionnelle »
Point reporté
Questions Diverses
Demande de financement pour un chercheur nantais de 270€ validée par le conseil.
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