Conseil de Laboratoire du 14/06/2018
Salle 115 : 12h00-14h00

COMPTE-RENDU

Membres : Benoit SEVI, Muriel TRAVERS, Amaury GRIMAND, Benoit JOURNE, Thomas VALLEE, Olivier
DARNE, Bénédicte GEFFROY, Frantz ROWE, Laurent BARANGER, Florent SARI, Hicham ABBAD, Wafa
BOUAYNAYA, Jean-Baptiste BONNIER, Raphaël SUIRE, Dominique BARBELIVIEN, Gaëlle RODRIGUEZ

Ordre du jour :
1. Classement des AO en cours :
 AO Internationalisation des laboratoires
 AO Participation des doctorants à des colloques
2. Point concernant la NUN (et le projet NEXT)
3. Réflexion sur les nouveaux axes de recherche du laboratoire : point d'étape
4. Point Budget
5. Divers

1. Classement des réponses aux AO (co-financement des déplacements par l’Université de Nantes)
AO Internationalisation des laboratoires (pour les chercheurs en SHS se déplaçant à l’étranger):
 2 demandes ont été émises et classées
AO Participation des doctorants à des colloques : 8 réponses ont été étudiées.
 4 ont été classées
 2 n’ont pas été classées car il manquait l’avis du directeur de thèse (lors du dernier conseil de laboratoire il a
été précisé que dorénavant s’il n’y a pas d’avis motivé, la demande ne sera pas étudiée par le conseil de
laboratoire)
 2 autres demandes seront financées par le laboratoire étant donné des situations administratives
particulières.

2. Point sur la NUN (et le projet NEXT)
Le projet NEXT étant relancé suite au nouvel accord trouvé avec l’école Centrale, le conseil de laboratoire a débattu
sur les questions suivantes :
- Quelle place le LEMNA doit prendre au sein du futur pôle Droit-Economie-Gestion-Sociologie ?
- Au sein de NEXT, quelle place est donnée aux SHS et plus particulièrement au LEMNA ?
- Comment le laboratoire doit-il réagir face au manque de sollicitation des acteurs de NEXT ?
Il est proposé qu’un groupe de travail réfléchisse à une présentation du laboratoire : quels outils scientifiques pouvonsnous proposer pour répondre aux problématiques de NEXT, quels champs scientifiques peuvent être proposés pour

participer à ce projet ? L’idée est qu’une délégation du LEMNA aille faire cette présentation à des laboratoires très
impliqués dans NEXT tel que le LS2N afin de provoquer des véritables collaborations scientifiques.

3. Les nouveaux axes de recherche :
Suite aux diverses discussions et échanges qui ont pu avoir lieu sur le sujet durant la dernière année universitaire, le
conseil de laboratoire a émis clairement son souhait d’avancer sur la question des axes de recherche.
Nous rappelons que l’organisation proposée a pour but de générer une meilleure lisibilité de nos champs scientifiques
que ce soit pour nos partenaires ou futurs partenaires scientifiques et financiers mais aussi au sein même du
laboratoire. Le souhait de la direction est que ces axes soient véritablement actifs c’est-à-dire que des groupes de
travail se réunissent régulièrement (au moins un par axe) avec une orientation scientifique claire, la mise en place de
projets collectifs, l’organisation de séminaires récurrents, et une communication active. Une certaine indépendance
sera laissée aux axes, notamment en matière de communication, avec une page Internet dédiée à chaque axe. Les
responsables d’axe auront également à se prononcer sur l’activité de chacun lorsqu’il s’agira d’attribuer des budgets
de recherche.
Afin d’avancer sur ce sujet, des responsables d’axe seront nommés à la rentrée par la direction pour un an afin de
lancer la dynamique de l’axe. Un bilan sera fait à la fin de cette année de lancement avec le responsable de chaque
axe. Les nouveaux responsables d’axe intégreront le conseil de laboratoire.
Voici les quatre axes proposés (attention, il ne s’agit pas ici d’intitulés mais de thématiques présentes dans l’axe ;
chaque intitulé sera à discuter au sein des axes afin d’assurer une certaine représentativité des champs de recherche) :
 Systèmes d’Information / Numérique / Logistique
 Finance de Marché / Comptabilité-Contrôle / Finance d’Entreprise
 Economie et Management du travail
 Energie / Environnement / Mer / Développement Durable
Le premier objectif des responsables d’axe est de présenter au conseil de laboratoire à la fin de l’année 2018 la
stratégie/l’orientation scientifique de l’axe, le ou les groupes de travail qui se mettent en place avec leurs ambitions
et besoins financiers. Pour cela des discussions auront lieu lors des prochains conseils de laboratoire.

4. Budget


Financement des soumissions aux revues : le laboratoire accepte de financer des soumissions au cas par
cas c’est à dire selon la revue visée (rang 1 voir rang 2), le budget demandé et le profil du chercheur.



En mars, le bureau financier nous a appris que nous avions un reliquat de l’année précédente à utiliser. Nous
pourrons donc prendre en charge quelques missions et frais d’ici la fin de l’année.



Le budget de l’année prochaine sera en augmentation, nous pourrons ainsi financer plus facilement (sur
demande) des déplacements pour des réunions de travail (stratégie, collaboration scientifique, etc.), ce qui
n’était pas le cas auparavant. Les axes pourront également faire des demandes ponctuelles.



Si vous partez en conférence et que vous souhaitez arriver avant ou après pour échanger avec vos partenaires
scientifiques, ceci est possible si vous le signifiez par mail à Jean-Baptiste. Un motif est évidemment
nécessaire.

5. Divers


L’idée de tenir une stratégie d’axe lors de la soumission des articles a été évoquée, c’est à dire soumettre des
articles « régulièrement » dans certaines revues ciblées. Cette idée pourra être abordée dans chacun des
nouveaux axes en fin d’année.



CNU 05 : Muriel TRAVERS fera une présentation de cette CNU aux doctorants en économie. Il serait intéressant
de mettre cette initiative en place pour la CNU 06. Volontaires, n’hésitez pas à vous manifester !



Le directeur du LEMNA alerte le conseil de laboratoire concernant le nombre très grandissant de missions et
commandes cette année. Il est donc une nouvelle fois demandé aux membres du laboratoire d’anticiper
leurs demandes. Un poste (au moins à mi-temps) a été demandé afin d’aider Jean-Baptiste RAHARISON
(gestionnaire achats) à répondre aux besoins grandissants du laboratoire.



TEPP (Fédération de Recherche Travail Emploi et Politiques Publiques) devient Théorie Evaluation des
Politiques Publiques. Cette restructuration ouvre des portes au LEMNA pour se positionner au-delà de la
thématique du travail. Nous en saurons plus lors de l’AG de TEPP qui aura lieu à Paris le 12 juillet 2018.



AIM, Ecole d’été journées numériques : le 3 juin 2019 (après-midi) à l'IAE puis les 4 et 5 juin 2019 à la cité des
congrès.

