Conseil de Laboratoire du 28/09/2017

COMPTE-RENDU

Membres : Benoit SEVI, Muriel TRAVERS, Amaury GRIMAND (via skype), Olivier DARNE, Bénédicte
GEFFROY, Florent SARI, Hicham ABBAD, Dominique BARBELIVIEN
Les excusés : Benoit JOURNE, Thomas VALLEE, Frantz ROWE, Laurent BARANGER, Wafa BOUAYNAYA,
Jean-Baptiste BONNIER, Raphaël SUIRE
Ordre du jour :
1. Réponses aux demandes de membres associés :
 Issaka DIALGA : ancien doctorant
 Ivan DUFEU : ancien membre permanent, ONIRIS. Il a été recruté en septembre
2017 à l’IUT d’Angers.
2. Discussion concernant le financement de la conférence de l’AFC organisée par François
MEYSSONNIER du 15 au 17 mai 2018.
3. Point sur le projet PANORISK
4. Retour sur les premiers rapports d’activités reçus.
5. Rappel sur le financement des membres associés.
6. Discussion concernant les prochains achats de matériel informatique.
7. Point communication : la newsletter et la lettre du LEMNA
8. Vote du prochain représentant du LEMNA à l’école doctorale
9. Question diverses

1. Réponses aux demandes de membres associés :
Les deux demandes ont été acceptées :
 Issaka DIALGA : ancien doctorant (soutenance en juin 2017)
 Ivan DUFEU : ancien membre permanent, ONIRIS. Il a été recruté en septembre 2017 au laboratoire
GRANEM d’Angers.

1/3

2. Discussion concernant le financement de la conférence de l’AFC organisée par François
MEYSSONNIER du 15 au 17 mai 2018.
Le comité d’organisation espère rassembler entre 200 et 250 personnes. L’IAE prête ses locaux pour accueillir
cette conférence. Le site internet va bientôt être lancé pour plus de renseignements sur cette conférence, le
laboratoire communiquera aussi prochainement sur ce sujet.
La décision du conseil de laboratoire est de financer à hauteur de 2000 euros l’organisation de la conférence
et à hauteur de 700 euros la venue d’un conférencier invité.

3. Point sur le projet PANORISK
Informations sur le projet : lien web
Lors de l’école d’été organisée à la MSH à Nantes entre le 4 et 8 septembre 2017, 136 personnes ont assisté
à cet évènement avec 9 conférenciers professionnels et académiques. La représentante de la région était
présente. Des regrets ont été émis sur l’absence des membres du LEMNA présents lors de cette école d’été.
L’objectif d’ici la fin du projet est de déposer des projets ANR et H2020.
Ce conseil de laboratoire a été l’occasion de mettre en parallèle la Chaire RITE qui porte aussi sur le risque
(Risque Technologie Émergente) menée par Sophie BRETESCHE (LEMNA-IMT) et financée par la région à
hauteur de 400 000 euros sur trois ans. Un rapprochement entre le projet PANORISK et la Chaire pourrait
être envisagé dans les prochains mois.

4. Retour sur les premiers rapports d’activités reçus.
La moitié des rapports d’activités concernant les membres titulaires ont été reçus. Un rappel va être envoyé
à l’ensemble du laboratoire afin que les retardataires envoient au plus vite leur rapport.
Nous rappelons que le laboratoire doit faire un bilan des publications du LEMNA auprès de la présidence de
l’Université de Nantes d’ici le 20 octobre. D’où l’urgence de notre demande.

5. Rappel sur le financement des membres associés.
Nous rappelons que nous ne pouvons pas financer les missions ou relectures de nos membres associés.

6. Discussion concernant les prochains achats de matériel informatique.
Achat ordinateur et matériel informatique :
- via le LEMNA, sur contrats de recherche s’il prévoit de l’investissement.
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- si besoins hors contrats de recherche : l’enseignant-chercheur s’adresse à sa composante. Pour l’IAE
un appel à besoins a été lancé, il faut remplir le questionnaire avant le 19 octobre prochain.
- le LEMNA finance exceptionnellement si un besoin très spécifique pour la recherche est justifié.
- le LEMNA va réinvestir d’ici la fin de l’année pour les ordinateurs installés dans les salles de
doctorants.

7. Point communication : la newsletter et la lettre du LEMNA
La première Newsletter a été diffusée en septembre. La Lettre du LEMNA n°4 (septembre 2017) a été diffusée
à la fin du mois. N’hésitez pas à faire diffuser ses outils de communication à votre réseau scientifique.
Si vous avez besoin de communiquer une information, n’hésitez pas à la faire remonter à Gaëlle par email.
Elle jugera avec la direction si cette information doit être diffusée via la newsletter et/ou via la lettre du
LEMNA et/ou via le site web du laboratoire.
La prochaine lettre du LEMNA est en cours de rédaction via Amaury GRIMAND. Elle devrait être diffusée en
décembre 2017 ou janvier 2018.
Si vous souhaitez des cartes de visite avec le logo du LEMNA et de l’Université de Nantes, merci d’envoyer à
Gaëlle :
NOM – Prénom
Fonction / si besoin nom du projet
N° téléphone, adresse mail
Possibilité de les faire en français et/ou anglais (possibilité recto en français et verso en anglais).

8. Vote du prochain représentant du LEMNA à l’école doctorale
François-Charles WOLFF est directeur adjoint de l’ED EDGE. Nous devons nommer un nouveau délégué du
LEMNA pour remplacer Ivan DUFEU qui a été muté à Angers depuis septembre 2017.
Une nouvelle candidature nous a été transmise durant le conseil de laboratoire, la décision est donc reportée
au prochain conseil de laboratoire (probablement en novembre prochain). Nous demandons aux candidats
de nous fournir une lettre d’intérêt résumant leurs motivations.
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