Conseil de Laboratoire du 20/03/2018

Compte-rendu

Membres présents : Dominique BARBELIVIEN, Benoit SEVI, Muriel TRAVERS, Amaury GRIMAND,
Benoit JOURNE, Hicham ABBAD, Hicham ABBAD, Thomas VALLEE, Olivier DARNE, Audrey THORAVAL
(remplacement de Gaëlle RODRIGUEZ), Raphaël SUIRE
Les excusés : Laurent BARANGER, Wafa BOUAYNAYA, Florent SARI, Bénédicte GEFFROY, Jean-Baptiste
BONNIER, Frantz ROWE, Sonia EL-MAJOUB,
Ordre du jour :
1er temps (Conseil de Laboratoire)
1. Appel d'offres UN « Aide aux doctorants pour participation à un colloque - 2ème période :
du 1er mai au 31 août 2018 » : Classement des dossiers reçus
2. Appel d'offres UN « Soutien exceptionnel 2018 pour l'organisation de manifestations
scientifiques inférieures à 100 participants » : Information sur les dossiers déposés (pas de
classement à effectuer)
3. Questions diverses
2nd temps (Conseil de Laboratoire Restreint)
Sélection des sujets de thèses à faire remonter à l'ED.

1er temps (Conseil de Laboratoire)
1. Appel d'offres UN « Aide aux doctorants pour participation à un colloque - 2ème période : du 1er
mai au 31 août 2018 » : Classement des dossiers reçus
Les demandes sont classées en fonction du niveau de la conférence, de l’année de thèse du doctorant et du
fait que celui-ci ait eu déjà ou non l’occasion de participer à des manifestations internationales. La présence
d’un avis motivé du directeur de thèse est également requise. D’autre part, un certain nombre de dossiers
reportent une demande de subvention trop faible par rapport à ce qui est préconisé sur la page web de
l’appel à subvention. Ces demandes sont écartées.
Candidatures classées, pour remontée à l’UN :
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1 : NGUYEN Thi Ngoc Minh - Public Economic Theory Conference - Hue, Vietnam
2 : KUTIN Nikola - The 11st International Conference of Asian Shipping and Logistics (ICASL 2018) - Corée
du Sud, lncheon
3 : AMETSHAEVA Emine – 14th world Congress of IFSAM - Shanghai
4 : FOUAD ALI Abdikarim –35èmes Journées GRDE - Aix en provence
5 : LI Yuna – 7ème colloque AIRMAP - Biarritz
6 : ABDELMEGUID IBRAHIM FAHIM HASSAN Mayar – SBEAM - Chicago
7 : SIMON Théo – 34th EGOS Colloquium - Tallinn
Candidatures non classées :
- BENYETHO Iliess
- BOUAYNAYA Wafa
- HEMON Aymeric
- GHANNAM Dunia
- KORSAGA Jean Stephane
- STEPHAN Joumana
Rappels concernant les demandes de missions :
-

-

Pour la prise en compte des demandes de soutien pour mission de doctorants (via appels d’offres
de l’UN comme du laboratoire), il est attendu que le directeur rédige un avis motivé détaillé (ne pas
se limiter à la mention « avis favorable »).
Pour les demandes de missions en général (EC ou doctorants), les frais de déplacement et de séjour
sont à réduire au minimum autant que faire se peut. Nous observons des montants parfois très
(trop) élevés pour certaines destinations.

2. Appel d'offres UN « Soutien exceptionnel 2018 pour l'organisation de manifestations
scientifiques inférieures à 100 participants » : Information sur les dossiers déposés
1 dossier candidat : Journée SILOGIN 2018
Porteur : Hicham Abbad
Date de la manifestation : 8 novembre 2018 à Saint-Nazaire
La transmission du dossier à la DRPI est soutenue par les membres du conseil.

3. Questions diverses
Campagne d'attractivité postdoctorale UBL 2018
Appel reçu le 15 mars et transmis aux membres du laboratoire le jour-même.
Date limite de transmission des projets par les Directeurs d’unités auprès des Départements : 15 avril 2018
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Etant donnés les délais très courts, il ne sera pas possible de planifier un nouveau conseil de laboratoire
pour examen des sujets d’ici le 15 avril. Les dossiers peuvent a priori être remontés sans classement
(vérification de ce point en cours auprès de l’UBL). Les chercheurs souhaitant déposer un projet sont
invités à faire remonter leur dossier au laboratoire d’ici le mercredi 11 avril au plus tard (pour signature
de la direction et transmission le jeudi 12 avril).
Retours de l’ED EDGE suite aux remarques émises lors du conseil de laboratoire de février
Il est précisé que la procédure actuelle est créée pour respecter a minima les règles fixées par l’université,
et que les allocations doctorales sont attribuées suite à un concours ouvert.
Proposition de mention à faire remonter à l’ED : « Il est nécessaire que les encadrants du sujet de thèse
soient présents au moment des auditions, mais ne s’y expriment pas ».

2nd temps (Conseil de Laboratoire Restreint : Direction et responsables d’axes)
Sélection des sujets de thèses à faire remonter à l'ED.
Membres présents : Benoît Sévi, Muriel Travers, Amaury Grimand, Benoit Journé
SUJETS RETENUS
- Réseaux, Scènes culturelles et scènes technologiques : mesure des effets de débordement sur les
territoires d’Austin, Montréal et Nantes
 Sujet international, correspondant à une thématique émergente et en cours de développement au
laboratoire
- Vers une gestion coopérative de l’eau ? Applications d’un système multi agent et d’un protocole
expérimental comme outils d’aide à la décision pour la répartition de la ressource en région Pays de la Loire
 Sujet environnement, ressources naturelles (bonne adéquation avec les axes du laboratoire), il y a une
bonne étudiante de Master qui postulera à ce sujet

SUJETS NON RETENUS
Un retour sera proposé aux membres ayant proposé un sujet non retenu par Amaury Grimand pour les
sujets Gestion et par Muriel Travers et/ou Benoît Sévi pour les sujets Economie.
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