Conseil de Laboratoire du 4/06/2019

Compte-rendu

Membres : Benoit SEVI, Bénédicte ROULAND, Olivier DARNE, Dominique BARBELIVIEN, Florent SARI,
Wafa BOUAYNAYA, Gaëlle RODRIGUEZ, Pierre-Alexandre MAHIEU,

Ordre du jour :
1. Examen des demandes de renouvellement de professeur émérite.
2. Examen des candidatures à l'appel à internationalisation.
3. Questions diverses

1. Examen des demandes de renouvellement de professeur émérite.
Laure DESPRES et Denis BOUGET : avis favorable du conseil de laboratoire à l’unanimité.

2. Examen des candidatures à l'appel à internationalisation.
Classé 1 : François MEYSSONNIER
Classé 2 : Nathalie SCHIEB BIENFAIT
Les deux demandes sont au même niveau, la question financière a été privilégiée. Seulement deux
demandes ont été soumises. Merci d’envoyer vos demandes de financements

3. Questions diverses


Demandes de financements pour organiser des séminaires/colloques/workshop : il faut que la
demande de financement passe par le ou les responsables d’axe.

D’une façon générale, merci de tenir informer les responsables d’axe de tout évènement scientifiques :
nouveaux doctorants, nouveau contrats, évènements, publications importante …
Ces informations permettront aux responsables d’axes de communiquer en conseil de laboratoire, d’élaborer
des bilans
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 ADHESION aux sociétés savantes
Pour s’inscrire à une conférence, il est de plus en plus demandé de s’inscrire à des sociétés savantes pour
pouvoir s’inscrire.
La question est posée : au sein des axes est-il possible de partir en groupe à certaines grosses conférences
pour pouvoir faire des adhésions groupées.
Ou chaque axe vise une ou plusieurs adhésions institutionnelles, ce qui donne une visibilité nationale.
L’idée aussi est de cibler quelques colloques nationaux pour que les membres du laboratoire y participent et
inciter les doctorants à y participer.
 FINANCEMENT CCRDT : financement régionaux
Objectif de faire une actualisation des thématiques régionales.
La région demande de faire remonter via la MSH les thématiques de recherche : confirmer les anciennes, en
proposer des nouvelles, en réfuter certaines. Les responsables d’axes pourront faire remonter les
propositions (justifier : paragraphe + nombre de chercheurs régionaux).
 Rencontre du LEMNA avec le directeur opérationnel du projet NEXT : Jean-Baptiste AVRILLIER.
Echange sur les projets du LEMNA déposés dernièrement.
Plus particulièrement, pour NEXT Talent, 20 postes sont à pouvoir, aujourd’hui environ 11 postes sont
pourvus ou en cours d’être pourvus.
Aujourd’hui en LLSHS zéro poste ont été pourvu, mais aucune proposition LLSHS n’a été soumise.
La fenêtre est ouverte pour les SHS, n’hésitez pas à proposer des profils aux responsables d’axe puis
au directeur du LEMNA afin qu’une stratégie soit mise en place.
 Recrutements FLCE : PR Management international et MCF en logistique
PR Eric MILLAU (IAE Poitiers)
MCF Gwenaëlle ORUEZABALA (IAE Poitiers)
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