Conseil de Laboratoire du 28/11/2017

Compte-rendu

Membres présents : Benoit SEVI, Muriel TRAVERS, Amaury GRIMAND, Florent SARI, Hicham ABBAD,
Jean-Baptiste BONNIER, Dominique BARBELIVIEN, Gaëlle RODRIGUEZ
Invité : Jean-Marc Ferrandi (ONIRIS)
Les excusés : Thomas VALLEE, Olivier DARNE, Bénédicte GEFFROY, Frantz ROWE, Laurent BARANGER,
Raphaël SUIRE, Wafa BOUAYNAYA, Benoit JOURNE.
Ordre du jour :
1. Réponse à Jérémy EYDIEUX (doctorant ayant soutenu en 2017) pour être membre associé et
validation de la demande de renouvellement de Yannick LEMARCHAND.
2. Examen des réponses aux AAP « Internationalisation des laboratoires de l’Université de
Nantes » et des AAP « participation des doctorants à des colloques » (période du 1er janvier
au 30 avril 2018).
3. Discussion de la mise en place du pôle Sociétés; représentant du LEMNA aux discussions.
4. Révision des effectifs membres associés
5. Discussion de la refonte des axes de recherche du laboratoire
6. Vote sur le représentant à l'ED
7. Questions diverses
Une remarque concernant l’invitation de Jean-Marc FERRANDI
Une convention de partenariat en cours de signature avec ONIRIS
Les membres permanents du LEMNA à ONIRIS : Jean-Marc FERRANDI, Sonia EL-MAJOUB, Samira
ROUSSELIERE / Les membres associés : Sybille DUCHAINE et Pascal BARILLOT
Cette équipe a défini un thème commun de recherche: nourrir durablement. De ce thème découle les sujets
suivants : Eco innovation, circuits de distribution, santé et maladies chroniques

1. Réponse à Jérémy EYDIEUX (doctorant ayant soutenu en 2017) pour être membre associé et
validation de la demande de renouvellement de Yannick LEMARCHAND.
Les deux demandes ont été acceptées à l’unanimité.
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2. Examen des réponses aux AAP « Internationalisation des laboratoires de l’Université de Nantes »
et des AAP « participation des doctorants à des colloques » (période du 1er janvier au 30 avril
2018).

AAP « Internationalisation des laboratoires de l’Université de Nantes » : aucune demande n’a été déposée.
C’est un réel regret pour la direction du LEMNA qu’aucune demande n’ait été déposée malgré plusieurs
relances par mails. Il a été décidé qu’en cas de demande de financement de mission à l’étranger de la part
d’un enseignant-chercheur en 2018 pour la période janvier-avril, la réponse du laboratoire sera négative. A
moins que l’appel à communication ait été diffusé ultérieurement à ce conseil de laboratoire.

AAP « participation des doctorants à des colloques » : une demande a été proposée et acceptée.
Sur cet appel d’offre, la direction remarque que l’ouverture de l’AO s’est fait tardivement donnant un délai
trop court aux doctorants pour y répondre. Cette remarque sera remontée auprès de la DRPI.

3. Discussion de la mise en place du pôle Sociétés; représentant du LEMNA aux discussions.
Dans le cadre de la Nouvelle Université, le laboratoire se situera dans le pôle « Droit éco gestion sociologie ».
Aujourd’hui, les discussions ont commencé au niveau des pôles pour définir une politique administrative,
financière, pédagogique, et de recherche.
Du point de vue de la recherche, le laboratoire remarque que les critères d’évaluation HCERES en
l’économie/gestion sont très différents de ceux du droit et de la sociologie. Le laboratoire encourage les
projets commun avec droit et sociologie mais s’interroge sur la finalité de ce type de collaborations une fois
venu le temps des évaluations des unités de recherche.
Dominique BARBELIVIEN propose de participer aux groupes de discussion pour le LEMNA. Alors n’hésitez pas
à la contacter si vous avez des idées ou des possibilités de projets en commun avec Droit et la Sociologie.

4. Révision des effectifs membres associés
Le conseil de laboratoire s’est interrogé sur le rythme de révision des effectifs et les modalités de
confirmation.
Bilan : tous les deux ans une réévaluation des statuts d’associés sera effectuée par le conseil de laboratoire
en se basant sur les rapports d’activités. Concernant les membres qui sont éligibles au statut de membre
permanent, il y aura la possibilité de réviser leur statut d’associé vers celui de permanent. La prochaine
révision des effectifs aura lieu avant l’été 2018 à partir des rapports d’activité de 2015 à 2017.
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5. Discussion de la refonte des axes de recherche du laboratoire
Tour de table : chaque membre présent a partagé ses idées et opinions sur ce thème. Un retour sera fait à
l’AG du 15 décembre 2017.
Les doctorants ne se sentent pas rattachés à un axe en particulier.
L’objectif est de les redéfinir sur une maille plus visible.
Jean-Marc FERRANDI a exposé la méthodologie qu’ils ont abordée pour le groupe LARGECIA à ONIRIS. Ils se
sont posé la question suivante : quelle est la ou les thématiques qui permettent de rassembler les membres.
Cette méthode leur a permis de mieux s’identifier mais cela implique que chacun doit décider précisément
de son propre champ spécifique.
Muriel TRAVERS propose de s’interroger tout d’abord sur les questions suivantes : A QUOI SERVENT LES
AXES D’UN LABO ? Pourquoi un labo éco/gestion ? Doit-on chercher à se faire reconnaitre vis-à-vis de la
présidence ou doit-on chercher à bien répondre à des appels à projet ? Que ferons-nous demain ?
Benoit SEVI propose des critères pour redéfinir les axes. Chaque axe envisagé doit :
 avoir masse critique (nombre de membres)
 avoir des projets, des contrats et éventuellement une ou des chaires
 avoir une dynamique en tant que groupe de recherche
 avoir des publications significatives et identifier des leaders en termes de recherche
 avoir des diplômes adossés

6. Vote sur le représentant à l'ED

Les membres du laboratoire qui ont posé leur candidature et fait suivre une lettre d’intérêt sont : JeanMarc FERRANDI, Benoit JOURNE, Florent SARI et Nathalie SCHIEB BIENFAIT
Jean-Baptiste BONNIER (doctorant) a choisi de se retirer du vote. Florent SARI et Jean-Marc FERRANDI ont
quitté la salle pendant les discussions et le vote.
Résultat du vote : Florent SARI est élu par le conseil de laboratoire pour représenter le LEMNA à l’ED EDGE.
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