Conseil de Laboratoire du 17/09/2018
Salle 115 : 12h30-14h00

COMPTE RENDU

Membres présents: Benoit SEVI, Thomas VALLEE, Olivier DARNE, Frantz ROWE, Laurent BARANGER,
Florent SARI, Hicham ABBAD, Wafa BOUAYNAYA, Jean-Baptiste BONNIER, Dominique BARBELIVIEN,
Gaëlle RODRIGUEZ
Membres excusés : Muriel TRAVERS, Amaury GRIMAND, Benoit JOURNE, Bénédicte GEFFROY,
Raphaël SUIRE.
Ordre du jour :
1. Demande d’éméritat de Bernard FIOLEAU
2. Discussion des responsabilités d'axes
3. Désignation des responsables provisoires pour chaque axe
4. Questions diverses

1. Demande d’éméritat de Bernard FIOLEAU (renouvellement de trois ans) :
Investi dans des formations délocalisées de l’IAE, sa demande a été validée par le Conseil de laboratoire.

2. Discussion des responsabilités d'axes
Lors du conseil de laboratoire de juin 2018 les axes proposés par la direction ont été validés.
RAPPEL : POURQUOI CE CHANGEMENT :
 Meilleure visibilité de la recherche
 Avoir une meilleure lisibilité pour HCERES
 Structurer la recherche : redynamiser la recherche / pour les recrutements / audit interne (avoir connaissance
forces en présences et faiblesse)
RAPPEL DES AXES (il ne s’agit pas des noms des axes mais des thématiques de recherche) :
1.
2.
3.
4.

Energie, Environnement, Mer, Shipping, Développement Durable, Eau
Systèmes d’Information, Economie Numérique, Digital, Innovation, Logistique
Ressources Humaines, Economie du Travail, Santé au Travail
Finance de Marché, Comptabilité, Contrôle de Gestion, Finance d’Entreprise

La direction souhaite que ces axes soient détaillés et présentés par les responsables d’axe lors de la prochaine AG en
décembre prochain.
Des « préfigurateurs d’axes » (qui deviendront ensuite, a priori, responsables d’axe) vont être nommés par la direction
à la suite d’échanges avec les membres du laboratoire.
Un questionnaire (type doodle) va être prochainement diffusé afin que chacun puisse se positionner sur ces axes :
vous devrez sélectionner les mots clefs qui se rattachent le plus à vos domaines de recherche. Les préfigurateurs d’axes
organiseront par la suite des réunions avec les personnes concernées afin d’établir un état des lieux et une stratégie
d’axe. Le conseil de laboratoire a commencé à établir une feuille de route afin d’accompagner les préfigurateurs d’axe
dans ce sens.
Le conseil de laboratoire devra se réunir pour établir des objectifs communs aux quatre axes qui serviront de support
aux responsables d’axe notamment pour l’évaluation HCERES.

3. Désignation des responsables provisoires pour chaque axe
Les désignations sont en cours de discussion.

4. Questions diverses
Demande de la bibliothèque Universitaire de Nantes :
Le budget de la BU doit être revu à la baisse. C’est dans ce sens qu’un bilan des consultations des revues a été lancé
par la BU. Benoit SEVI a été contacté et a reçu une liste des revues les moins consultées. La BU souhaite que le
laboratoire donne son avis sur les abonnements qui doivent être maintenus et ceux qui peuvent être résiliés. Vous
trouverez en annexe la liste de ces revues. Un prochain email de la direction avec des explications plus détaillées vous
invitera à donner votre avis.

RAPPEL CONCERNANT LES PROJETS DE RECHERCHE :
Il est important de prendre contact le plus tôt possible avec Gaëlle RODRIGUEZ lorsque vous avez une réponse
positive pour un financement (même si ce financement n’est pas hébergé au LEMNA, tenez nous informés afin que
l’on puisse le valoriser).
Afin que vous puissiez utiliser le plus tôt possible ce financement, il faut que Gaëlle RODRIGUEZ puisse rapidement,
avec l’aide du service financier de proximité (SFP), lancer la procédure administrative. Pour cela, il faut que vous
transmettiez à Gaëlle la convention de recherche (même si toutes les signatures n’y figurent pas encore) afin de
préparer le dossier. Pour information, notre interlocuteur au SFP est Joffrey MILLOCHAU.
Afin d’éviter certaines erreurs de montage financier, merci de consulter Gaëlle RODRIGUEZ avant la signature de la
convention de recherche afin qu’elle examine la convention et anticipe certains problèmes financiers techniques.

