Conseil de Laboratoire du 04/04/2017

COMPTE-RENDU

Membres présents : Benoit SEVI, Muriel TRAVERS, Amaury GRIMAND, Benoit JOURNE, Olivier DARNE,
Bénédicte GEFFROY, Frantz ROWE, Florent SARI, Wafa BOUAYNAYA, Jean-Baptiste BONNIER, Raphaël
SUIRE, Dominique BARBELIVIEN
Les excusés : Thomas VALLEE, Laurent BARANGER, Hicham ABBAD
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Désignation des membres nommés.
Passage au rythme semestriel pour la lettre du LEMNA.
Rappel procédure mission.
Discussion des moyens alloués aux séminaires.
Mise en place d'un séminaire de Finance avec Audencia.
Discussion du soutien financier aux soutenances de thèses et HDR.
Point sur la mise en place d'une base de données pour les publications.
Discussion de notre ralliement au GIS Ouest ESS.
Politique d'attribution des moyens.
Discussion ouverte : stratégie des axes + définition des axes de recherche.
Questions diverses.

C’est la première fois que ce conseil de laboratoire se rassemble : un tour de table est proposé afin que
chaque membre se présente.
Remerciement à l’ancienne équipe de direction, à leur bon travail de gestion et à la bonne évaluation
HCERES du laboratoire.

1. Désignation des membres nommés.
Amaury GRIMAND : Directeur adjoint Gestion
Muriel TRAVERS : Directrice adjointe Economie
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Benoit JOURNE : Responsable de l’axe ETS
Ne souhaite pas garder cette responsabilité mais accepte d’aider à faire évoluer l’axe.
Frantz ROWE : Responsable de l’axe OIP
Ne souhaite pas garder cette responsabilité mais accepte d’aider à faire évoluer l’axe.
Olivier DARNE : Responsable de l’axe FEM
D’accord pour garder cette responsabilité.

2. Passage au rythme semestriel pour la lettre du LEMNA.
Le souhait pour l’année 2017 est de diffuser la lettre du LEMNA à un rythme semestriel. Amaury GRIMAND
accepte de prendre la suite de Patrice GUILLOTREAU comme rédacteur de cette lettre.
Une discussion a lieu sur l’aspect, le contenu et le rythme de la lettre. Le souhait commun est de diffuser
largement cette lettre qui nous permet de valoriser les travaux du LEMNA.
La question de la diffusion des publications dans cette lettre est évoquée : sous quelle forme ?, donner une
liste sélective ou exhaustive ?
La proposition suivante est faite : mettre en place une newsletter pour donner les actualités au fil de l’eau.
Nous rappelons que nous pouvons utiliser les télévisions de l’Institut pour diffuser des informations sur les
professeurs invités ou des publications intéressantes.

3. Rappel procédure mission.
Un document (voir pièce jointe) a été rédigé par l’équipe administrative pour expliquer la procédure à suivre
lorsque vous souhaitez partir en mission (via un financement sur contrat ou sur le budget propre du LEMNA).
Merci à tous de le consulter avant de demander à Jean-Baptiste et Gaëlle la procédure à suivre pour partir
en mission. Toutes les règles sont présentées. Si certains points ne sont pas abordés, n’hésitez pas à leur
poser la question.
Nouvelle règle pour les missions financées sur le budget propre du laboratoire :
- Pour se faire rembourser vos frais de restauration, merci de ramener vos tickets. Le remboursement se fera
uniquement sur la base des preuves de paiements ramenées.
Rappel pour les missions financées sur le budget propre du laboratoire :
- Le laboratoire ne finance que les conférences avec communication. Ainsi Jean-Baptiste n’engagera les
dépenses que si vous lui avez envoyé le mail d’acceptation.
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4. Discussion des moyens alloués aux séminaires.
Au sein du LEMNA, plusieurs types de séminaires sont organisés : disciplinaires ou thématiques. Ce sont des
outils importants pour lancer des collaborations et des contacts.
L’équipe de direction souhaite augmenter les moyens financiers pour ces séminaires dans le but de faciliter
les invitations de chercheurs invités renommés. Pour fixer l’enveloppe budgétaire allouée aux séminaires,
des discussions devront être engagées entre les organisateurs et l’équipe de direction.
Le débat se porte sur la pertinence du lancement de séminaires transversaux et/ou de séminaires
méthodologiques (ou la formation pour l’utilisation de logiciels), trois à quatre fois dans l’année.
Un vif intérêt est exprimé pour ouvrir un « séminaire doctorants » une fois dans l’année. La forme et le fond
sont à développer dans les prochaines réunions de travail.

5. Mise en place d'un séminaire de Finance avec Audencia.
Des contacts ont été établis avec le département Finance d’Audencia. Ils organisent déjà une série de
séminaires: 9 dates sur l’année. L’idée est d’organiser un séminaire commun avec un partage des coûts et de
l’accueil.
Attention, cette initiative si elle est portée jusqu’au bout, n’implique le LEMNA dans aucune autre
collaboration, il s’agit d’une simple initiative de recherche.
Certains membres tiennent à préciser qu’il faudra être vigilant sur la communication. L’organisation des
séminaires doit être clairement identifiée comme conjointe, c’est-à-dire que la participation du LEMNA doit
être autant mise en valeur que celle d’Audencia (utilisation des logos du LEMNA et de l’Université)

6. Discussion du soutien financier aux soutenances de thèses et HDR.
Rappels :






Ne pas dépasser les 1000 euros par soutenance.
Prise en charge du LEMNA : un repas entre membres officiels du jury et les déplacements du jury.
Pour cela, merci de donner les contacts du jury à Jean-Baptiste suffisamment tôt afin qu’il procède
aux différentes réservations, etc.
Toutes les procédures de scolarité sont à suivre auprès de Guylaine DURAND. Elle procède aussi à la
réservation des salles.
Les pots de soutenance sont à organiser et à financer par l’étudiant ou l’enseignant-chercheur qui
passe son HDR.
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Si parmi le jury il y a une personnalité reconnue dont la présence implique des dépenses plus importantes, il
est possible de la faire venir sous le statut de professeur invité ou bien dans le cadre d’un séminaire. Dans
ces deux cas, il est bien sûr nécessaire d’anticiper les demandes autant que possible.

7. Point sur la mise en place d'une base de données pour les publications.
La direction va consulter les services informatiques de l’Université et différents laboratoires qui peuvent nous
proposer des solutions viables. L’idée est que chaque chercheur dépose ses publications dans la base de
données via un formulaire. La question est prioritaire car nous devons recueillir les publications de 2016.
Rappel : vous pouvez envoyer vos documents de travail à Benoit SEVI pour qu’il les diffuse sur HAL SHS.

8. Discussion de notre ralliement au GIS Ouest ESS.
Pascal GLEMAIN, Rennes II, dirige ce GIS.
La proposition de ralliement a été diffusée sur les listes des permanents. Seule une personne a répondu
favorablement. Une relance va être effectuée dans les prochains jours.
Pour rallier un nouveau GIS, il semble nécessaire qu’un nombre suffisant de chercheurs (6-8) manifeste un
intérêt réel pour le thème de recherche et soit prêt à s’y investir.

9. Politique d'attribution des moyens.
Une nouvelle politique de financement pour les missions et les relectures sur budget propre a été mise en
place :
LES MISSIONS





Pas de budget individuel, pas de droit de tirage.
Un budget non-utilisé ne peut être reporté dans le temps ou l’espace ou cédé à quiconque.
Des appels à besoins en début d’année et milieu d’année : pour pouvoir établir le budget global de
l’année et faire des corrections sur la fin d’année.
Hors appels à besoins : des formulaires en ligne seront mis en place pour toutes les demandes au fil
de l’eau.
o Critères d’attribution : Communications dans des manifestations scientifiques
1. Excellence
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2. Rayonnement scientifique
3. Importance stratégique et politique d’axe
4. Activité du chercheur

LES RELECTURES (pas de traduction)


Des formulaires du même type seront aussi mis en ligne pour les demandes de financement de
relectures.
1. Périodique cible (CNRS)
2. Activité récente du chercheur
3. Facteur de dynamique

Consultation du budget réel de 2016 :




Selon les résultats de la Commission FIGURE présentés le 10 mars dernier, la dotation universitaire
pour le LEMNA devrait augmenter sensiblement (environ 20%).
o Les nouveaux critères d’attribution de la dotation de l’Université de Nantes :
Dotation selon nombre Enseignants-Chercheurs de l’Université + un coefficient d’excellence
selon l’évaluation HCERES + rattrapage par domaine
Un reversement important des contrats de la Cellule Mer est attendu cette année

10. Discussion ouverte : stratégie des axes + définition des axes de recherche.
Etant parvenu aux deux heures de réunion prévues, le point 10 est reporté au prochain Conseil.

11. Questions diverses
Information donnée par Benoit JOURNE : Audencia organise avec le LEMNA deux jours d’ateliers
thématiques pour l’AIMS, les 23 et 24 novembre 2017. Ces ateliers traiteront du rôle des méthodes
d’observation comme approche de collecte de données qualitatives en management stratégique, théorie
des organisations et en comportement organisationnel.
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