Conseil de Laboratoire du 28/02/2019

COMPTE RENDU

Membres présents : Benoit SEVI, Muriel TRAVERS, Amaury GRIMAND, Thomas VALLEE, Olivier
DARNE, Raphaël SUIRE, Hicham ABBAD, Dominique BARBELIVIEN, Florent SARI, Wafa BOUAYNAYA,
Jean-Baptiste BONNIER, Gaëlle RODRIGUEZ, Pierre-Alexandre MAHIEU, Laetitia PIHEL, Florence
JACOB, Bénédicte GEFFROY, Jean-Marc FERRANDI

Ordre du jour :

1. Point sur les activités de la MSH et le dépôt d'une réponse à un AAP (intervention de
Patrice Guillotreau).
2. Demande de membre associée de Menatalla KAOUD (ancienne doctorante du
LEMNA).
3. Présentation d'une proposition de budget 2019.
4. Modification du règlement intérieur.
5. Point d'avancement sur la mise en place des axes de recherche.
6. Discussion de la procédure pour les attributions de contrats doctoraux.
7. Questions diverses.
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1. Point sur les activités de la MSH et le dépôt d'une réponse à un AAP (intervention de
Patrice Guillotreau).
Invité en tant que conseiller SHS auprès du vice-président de la Recherche, Patrice GUILLOTREAU 1
est venu nous présenter le projet de Cluster LLSHS dans NExT proposant de structurer
l'interdisciplinarité (ELIT : (ELaborating Interdisciplinarity Together)). Au sein des programmes de
recherche engagés dans NExT, le cluster ELIT a pour vocation de fédérer les compétences et de
permettre aux LLSHS de se préparer en amont à être partie intégrante.
Patrice GUILLOTREAU rappelle que NExT sera évalué sur sa capacité d’entrainement, notamment
d’entrainer les SHS sur les deux axes prioritaires à savoir la Santé du Futur et l’Industrie du Futur.
Ce projet a donc vocation à créer les conditions de dialogue interdisciplinaire et de donner une
nouvelle dynamique à la MSH qui est porteur du projet. Cela représente aussi l’opportunité pour les
unités de recherche en SHS de lancer un signal d’alerte vis-à-vis de la place des SHS au sein de NExT.
Patrice GUILLOTREAU a rappelé les nombreux avantages et opportunités qu’offrent la MSH :
héberger les doctorants au sein d’un environnement favorable à l’interdisciplinarité, c’est un
incubateur de projets, le CPER donne des moyens pour monter des projets (travail en
interdisciplinarité), sa dimension régionale (facilité d’accueillir des chercheurs car la MSH est proche
de la gare), possibilité d’y organiser des évènements scientifiques.
Par ailleurs, Patrice GUILLOTREAU rappelle que si vous demandez un détachement CNRS vous
pouvez rester à Nantes en étant hébergé à la MSH.
N’hésitez pas à vous inscrire à la Newsletter de la MSH pour plus d’informations sur ses activités.
Patrice GUILLOTREAU rappelle que des outils de travail sont mis à disposition par la MSH comme :
• TGIR PROGEDO : plateforme Universitaire de Données en Région Pays de la Loire, spécialisée
dans l'accompagnement des chercheurs au traitement et à l'analyse des données d'enquête
(quanti)
• TGIR HUMA-NUM : plateforme dédiée à la numérisation et à l'enrichissement des données
de la recherche (sources anciennes, contemporaines, modélisation, conversion de base de
données, traitements numériques sur les données captées, etc.)
• prochainement des nouveaux moyens vont arriver grâce au projet VIDAL.

2. Demande de membre associée de Menatalla KAOUD (ancienne doctorante du LEMNA).
La demande de membre associée de Menatalla KAOUD (ancienne doctorante au LEMNA) est validée
pour un an.

1

Patrice GUILLOTREAU fait aussi partir du conseil scientifique de NEXT.
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3. Présentation d'une proposition de budget 2019.
Le budget des soutenances étant important (12 600 euros en 2018), il est demandé aux directeurs
de thèse d’être vigilants sur la procédure à tenir pour les invitations du jury. A ce sujet, Gaëlle vous
enverra une feuille de route avant la fin du mois de mars.

4. Modification du règlement intérieur.
Volonté d’intégrer les responsables d’axes dans le conseil de laboratoire. La direction en profite
pour ajuster son règlement intérieur afin de pour préciser certains points du fonctionnement du
laboratoire. Il s’agit notamment de s’aligner sur les Statuts des Equipes d’Accueil de l’UN, document
public disponible en ligne.
Selon les échanges avec les membres du conseil de laboratoire, la direction va faire quelques
modifications et apporter certaines précisions avant de le faire voter au prochain conseil.

5. Point d'avancement sur la mise en place des axes de recherche.
Chaque responsable d’axe présent a expliqué les démarches entreprises. Pour certains axes, des
questionnaires ont été lancés, des réunions ont été proposées. La réflexion sur les noms des axes
avance. L’AG du 19 mars sera dédiée à cet avancement.

6. Discussion de la procédure pour les attributions de contrats doctoraux.
Point reporté.

7. Questions diverses.
•

Appels à internationalisation :
o merci d’y répondre automatiquement quand vous prévoyez de partir en conférence
sur la période de l’appel d’offre. En effet, la direction a constaté une baisse des
demandes alors que cet appel d’offre représente un budget important pour le
laboratoire.
o Les appels n’arrivent pas en même temps, donc la direction éprouve des difficultés à
programmer les conseils de laboratoire au fil de l’eau. Les membres du conseil se
sont accordés pour que ces AO (internationalisation des laboratoires et participation
des doctorants à des colloques) soient classés par le comité de direction. Le conseil
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de laboratoire pourra tout de même continuer à émettre des avis, les dossiers seront
mis sur un dossier partagé UN CLOUD.

•

INERIS : Muriel TRAVERS et Pierre-Alexandre MAHIEU ont rencontré des représentants de
cet institut qui est intéressé pour collaborer avec le LEMNA. Ils souhaitent travailler avec le
LEMNA sur le thème de la pollution de l’air en lien avec le Ministère. Pour le moment, le
LEMNA est ouvert à cette opportunité, mais nous manquons de moyens humains. INERIS est
enclin à négocier des financements de stagiaires voir de post-doctorants. Les discussions
sont en cours. L’objectif étant de déposer un projet H2020 commun prochainement.

•

Un membre du laboratoire a émis l’idée de mettre en place un iCALENDAR pour les
évènements du laboratoire. La faisabilité sera prochainement discutée avec Frédéric
LUSSORI.

•

De nombreux recrutements sont à prévoir prochainement suite à de départs en retraite : le
dernier conseil scientifique de l’Institut a justement porté sur la stratégie à adopter. Pour le
LEMNA il est important d’être intégré dans cette réflexion.

•

Gestion des missions : point de saturation des traitements pour le LEMNA. La charge de
travail est trop importante, la direction a fait diverses demandes de moyens
supplémentaires. Une nouvelle lettre sera envoyée à la Présidence de l’Université sur ce
sujet. Sans solution, le laboratoire devra trouver des solutions pour limiter la charge de
travail sur les bons de commande et missions.

• Audencia : la direction a rencontré André SOBZACK et Emilio GALARIOTIS.
La discussion a été portée sur les activités de recherche et les intérêts communs. Le LEMNA et
Audencia sont favorables à ouvrir des séminaires communs. Si, pour certaines thématiques, certains
membres veulent tester cette collaboration, le LEMNA est d’accord (prévenir la direction en amont).
Les membres du conseil de laboratoire signalent que des tentatives ont déjà été faites dans le passé
en ORH et finances, mais le manque de communication d’Audencia vers le LEMNA n’a pas permis la
poursuite de cette tentative. Mais il a été aussi signalé que le séminaire Finances organisé
conjointement avec Audencia depuis l’année dernière a été reconduit cette année étant donné la
réussite de celui-ci.
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