Conseil du LPPL
Visio conférence du lundi 28 mai 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
- GILET Anne-Laure, Maître de conférences à Nantes
- JEANBLANC Sandra, Gestionnaire du LPPL à Nantes
- POTARD Catherine, Maître de conférences à Angers
- ROY Arnaud, Professeur d’Université à Angers
Absents :
- COLOMBEL Fabienne, Maître de conférences Habilitée à Diriger les Recherches,
Responsable de l’axe 1 à Nantes
- GAYMARD Sandrine, Professeure d’Université, Responsable de l’axe 2 à Angers
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Ordre du jour
Informations générales
I.

Approbation du compte-rendu du conseil du 12 avril 2021

II.

Vacance de la responsabilité de l’Axe 2

III.

Révision des effectifs 2021/2022 Nantes : Profils Recherche

IV.

Révision des effectifs 2021/2022 Angers

V.

Manifestation scientifique de l’ENPJJ : Partenariat LPPL

VI.

Demande d’association au LPPL de Claire BOUTOLEAU-BRETONNIERE

VII.

Programmation séminaires 2021/2022

VIII.

Colloque ARPENV : Participation du LPLL à hauteur de 1500 €

IX.

Demande subvention colloque Charlotte ROWE

X.

Questions diverses
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Informations générales
- Ghozlane FLEURY-BAHI explique que Christophe CORNU et Gilles BERRUT souhaitent
créer une Chaire « Longévité ». Le conseil donne son accord de principe pour une
participation.
- Philippe ALLAIN dit n’avoir reçu aucune nouvelle de l’HCERES à propos de l’évaluation du
LPPL.
- Le projet Mindfullness dans la SLA, impliquant le LPPL, le CHU d’Angers et une équipe
Québécoise, porté par Philippe ALLAIN sera financé par l’ARSLA moyennant des
ajustements méthodologiques. Philippe ALLAIN est également en discussion avec le CHU
d’Angers pour une prolongation du projet NUMEN porté par Jérémy BESNARD et portant sur
l’utilisation des outils numériques pour favoriser l’entrée en EPHAD des personnes âgées.
- Le projet NEXT 2, porté par l’Université de Nantes, est en bonne voie de finalisation et sera
bientôt déposé.

Approbation du compte-rendu du conseil du 12 avril 2021
Le compte-rendu est approuvé.

Vacance de la responsabilité de l’Axe 2
Sandrine GAYMARD a démissionné de sa responsabilité de l’Axe 2. Elle ne fait donc plus
parti du conseil.
Une demande de démission écrite va lui être demandé par Ghozlane FLEURY-BAHI.
Il est demandé par Abdel BOUDOUKHA qu’une proposition de remplacement soit faite au
prochain conseil par Ghozlane FLEURY-BAHI et Philippe ALLAIN pour être votée.

Révision des effectifs 2021/2022 Nantes : Profils Recherche
Les postes demandés à l’Université de Nantes sont les suivants :
1. PR Psychologie du développement cognitif
2. MCF Psychologie sociale
3. MCF Méthodologie Statistiques
4. MCF Psychologie cognitive
5. MCF Psychologie du développement
Les profils recherche des postes sont lus par Ghozlane FLEURY-BAHI, amendés et votés
par les membres du conseil.
Arnaud ROY souhaiterait qu’une discussion entre cognitivistes, développementalistes et
neuropsychologues nantais et angevins puisse avoir lieu pour essayer d’aller vers une
meilleure cohérence recherche et formation.
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Révision des effectifs 2021/2022 Angers
Les choses sont en cours de discussion, à Angers, dans le cadre du CPOM, l’idée étant
d’envisager un plan de demande sur la période 2022-2024. Philippe ALLAIN évoque des
discussions assez tendues entre collègues du LPPL Angers qui ont abouti à une liste de 9
postes classés comme suit :
1. MCF Psychologie cognitive
2. MCF Psychologie sociale
3. MCF Neuropsychologie de l'enfant
4. PU Neuropsychologie (par échange de poste MCF/PU ou repyramidage)
5. MCF Psychologie du développement
6. PU Psychologie cognitive
7. PU Psychologie clinique de la santé
8. MCF Psychologie sociale
9. PU Psychologie avec compétences en imagerie cérébrale
Philippe ALLAIN reviendra vers le conseil de laboratoire dès que les fiches de postes seront
demandées pour établissement des profils recherche.

Manifestation scientifique de l’ENPJJ : Partenariat LPPL
Le conseil valide ce partenariat dans le cadre de la manifestation traitant du développement
de la spiritualité dans le travail des travailleurs sociaux.

Demande d’association au LPPL de Claire BOUTOLEAU-BRETONNIERE
Après étude du CV et de la lettre de motivation de Claire BOUTOLEAU-BRETONNIERE, sa
demande d’association est validée par le conseil.

Programmation Séminaires 2021/2022
Anne-Laure GILET propose que le premier séminaire de septembre soit consacré à une
rencontre entre les membres du laboratoire. Une réponse pourra être apportée en fonction
des nouvelles propositions de communications reçues après une prochaine relance.
Le conseil valide le fait d’élargir le champ d’intervention des séminaires aux associés du
laboratoire. Il sera, de plus, proposé à Bénédicte GOHIER et Cédric ANNWEILER
d’intervenir en séminaire.

Colloque ARPENV : Participation du LPPL à hauteur de 1500 €
Participation validée.
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Demande subvention colloque Charlotte ROWE
Le conseil valide une subvention de 400 € pour la participation de Charlotte ROWE au
colloque de Belfast et pour le dépôt de son poster.

Questions diverses
Pas de questions diverses.
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