Conseil de Laboratoire du 15/10/2020

COMPTE RENDU

Membres présents : Hicham ABBAD, Dominique BARBELIVIEN, Olivier DARNE, Jean-Marc FERRANDI,
Bénédicte GEFFROY, Stéphanie GENTIL, Amaury GRIMAND, Florence JACOB, Pierre-Alexandre
MAHIEU, Laëtitia PERRIN, Laetitia PIHEL, Raphaël SUIRE, Benoît SEVI, Muriel TRAVERS
Membres excusés : Laurent BARANGER, François DE CORBIERE, Bénédicte ROULAND
Ordre du jour :
1. Renouvellement de notre représentant à l'ED
2. Discussion du partenariat avec INERIS
3. Point sur le rapport HCERES
4. Situation budgétaire
5. Discussion du statut de membre associé
6. Point sur les recrutements
7. Question diverses

1. Renouvellement de notre représentant à l'ED
A la suite du recrutement de Florent Sari à Créteil, il convient de nommer une nouvelle personne pour représenter
site de Nantes à EDGE aux côtés de François-Charles Wolff. Un membre du conseil de laboratoire, gestionnaire,
serait représentatif de nos deux disciplines principales et faciliterait la communication entre l’ED et le laboratoire.






Engagement : 1 ou 2 réunions par an éventuellement sur un des autres sites de l’ED (Angers et Le Mans)
Condition : dépendre de l’UN
Enjeux : attribution des contrats doctoraux – restructuration régionale de l’école doctorale (fin de l’UBL)
d’ici 2021-2022 (le périmètre disciplinaire ne change pas, uniquement le périmètre géographique
interrégional -> régional)
Missions : participer aux décisions qui concernent le site de Nantes et participer au Conseil de l’école
doctorale (attribution des contrats – facilitation des procédures de soutenance de thèse et HDR)

Sur sa proposition et suite à l’accord à l’unanimité des membres du conseil de laboratoire, Hicham ABBAD
représentera le LEMNA à EDGE.
Florent Sari était également membre du conseil du laboratoire, un nouveau membre sera élu prochainement.
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2. Discussion du partenariat avec INERIS
La proposition de convention sur 6 ans est volontairement peu engageante (aucun moyen financier notamment)
car il s’agit, à ce stade, essentiellement de montrer la volonté de travailler conjointement sur des projets.
Muriel TRAVERS a coopéré pour la 1ère fois avec l’INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des
risques) à l’occasion de l’encadrement d’un stagiaire en M2 en 2018, il s’en est suivi des idées de coopération.
L’objet de cette convention est de travailler avec le pôle décision de l’INERIS sur les thématiques de recherche du
LEMNA : identifier les intérêts communs sur des sujets de recherche (thèses, post doc, séminaires communs,
répondre à des appels à projets ensemble, etc.). Il s’agit par exemple d’un projet sur la qualité de l’air extérieur
financé par l’ADEME qui a commencé en septembre 2020 (contact au LEMNA : Muriel TRAVERS avec PierreAlexandre MAHIEU). Un autre projet H2020 a été déposé en 2020 pour lequel le LEMNA a travaillé sur
l’acceptabilité des panneaux photovoltaïques. Il n’a pas été financé mais le projet a été reconnu pour sa valeur
scientifique, le consortium travaille à la poursuite des travaux (contact au LEMNA : Muriel TRAVERS avec Rodica
LOISEL).
L’intérêt pour le LEMNA est de bénéficier du rayonnement international de l’INERIS et pour INERIS d’appuyer son
expertise sur la recherche.
Le projet pourrait aboutir à la création d’une Chaire d’ici quelques années. Aujourd’hui, l’objectif est de créer une
relation de confiance, d’avancer avec un modèle souple en évoquant la possibilité d’une Chaire si les choses
évoluent positivement. INERIS pourra venir réaliser une présentation lors d’un prochain conseil de laboratoire.

3. Point sur le rapport HCERES
Le rapport a été rédigé par chaque axe avec un plan commun, avec une présentation de l’unité. Remerciements
à tous les responsables d’axe pour leur travail à la rédaction du rapport.
Planning
-

15 septembre : date de rendu attendu par l’UN (non tenu compte tenu de la rentrée et des données qui
n’étaient pas encore disponibles)
19 octobre : envoi à la DRPI et transmission aux membres du conseil de labo (remarques attendues sous 10
jours)
13 novembre : remontée à l’HCERES par l’UN

Il existe une interrogation sur la visite du jury sur site. Elle dépendra des conditions sanitaires et des visites qui
auront eu lieu en janvier. L’option visio est assez probable à ce stade.
La rédaction du rapport a été très instructive et inspirante : beaucoup de choses en émergeront et seront discutées
lors des prochains conseils de laboratoire ou lors de l’AG.
Une première réflexion concernant la rédaction des rapports d’activité a émergé. Chaque membre du laboratoire
saisit ses données avec sa propre compréhension des items. Cela entraîne des résultats assez hétérogènes. Même
si les rapports restent la source d’information la plus complète, certains éléments sont à reformater. Une réflexion
sera menée à ce sujet pour l’année 2021.
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A la suite de l’appel aux doctorants pour intégrer leurs publications au rapport, 8-10 publications ont été reçues
dont quelques-unes de très bonne qualité -> réfléchir à demander un RA aux doctorants avec une vigilance à ne
pas leur mettre de pression.

4. Situation budgétaire
La moitié du budget annuel du laboratoire est habituellement dépensée en missions. La situation sanitaire a
empêché la grande majorité des déplacements ces derniers mois. Cet argent sera utilisé ainsi d’ici la fin de
l’année :
- équipement des doctorants en ordinateurs portables
- relectures / éventuelles traductions
- déplacements dans le cadre de travaux de recherches
- achat de matériel promotionnel pour le laboratoire
Le reste du budget sera reprogrammé pour 2021. Il faudra être attentif car ce sera la dernière année du
programme quinquennal et les reports ne seront donc plus possibles.
A faire début 2021 :
- identifier les besoins dans les axes (logiciels…)
- recruter des stagiaires sur les contrats de recherche
L’impossibilité de se déplacer a amené les mêmes difficultés à dépenser et à reprogrammer les actions pour les
contrats de recherche.

5. Discussion du statut de membre associé




Liste des membres associés mise à jour il y a 2 ans -> relance à venir pour mise à jour de la liste
Pas de financement attribué aux membres associés mais ils peuvent éventuellement bénéficier de
frais de mission justifiés par des activités de recherche avec les membres du laboratoire
Travail à réaliser sur les attentes du laboratoire vis-à-vis à des membres associés : critères à
respecter (appartenance à un laboratoire ou pas par exemple), envoi de CV actualisé, rédaction de
rapports d’activité, etc.

Les deux candidates au statut de membre associée sont intégrées à l’unanimité par le Conseil de laboratoire :

- Donatienne GERLIER DELORME enseignante-chercheure dans le privé, à l'IDRAC Business School (campus de
Nantes) (thèse soutenue en décembre 2019 sous la direction de Nathalie SCHIEB-BIENFAIT et Jean-Claude BOLDRINI)

- Solène JUTEAU, ATER à Nice (thèse soutenue en décembre 2019 sous la direction de Frantz ROWE)

6. Point sur les recrutements
Sur les 6 demandes exprimées par le LEMNA au sein de l’IAE-IEM, 3 postes fléchés ont été attribués :
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1 PR en Sciences de Gestion pour remplacer Jean-Pierre BRECHET (départ en retraite en sept. 2021)
1 PR en Economie pour remplacer Robert OWEN (départ en retraite en sept. 2021)
1 MCF en Economie Shipping-Environnement pour remplacer Joël HELLIER (départ en retraite en sept. 2020)

Le conseil scientifique se réunira le 22 octobre 2020 pour discuter des présidences de comité de sélection pour ces
postes et pour entamer la discussion sur les postes à venir suite à des départs à la retraite. Il est essentiel de recruter
sur nos points forts au sein du laboratoire afin de renforcer les thématiques et les axes qui rendent le laboratoire
visible.
Deux autres postes sont susceptibles d’être ouverts dans d’autres composantes de l’Université :



1 poste à l’IUT à la Roche-sur-Yon en Economie Générale
1 poste à l’IUT de St Nazaire en Marketing

7. Question diverses


Eméritat des professeurs – honorariat des maîtres de conférence
o Dossier (lettre de motivation + CV) à présenter au labo pour avis puis vote du CA de l’IAE-IEM (JeanPierre Bréchet et Caroline Urbain en 2021). La démarche peut être réalisée tout au long de l’année, il
peut y a avoir une interruption entre la retraite et le statut accordé.



Stratégie Europe
o Le LEMNA figure parmi les 8 laboratoires de l’UN sélectionnés pour débuter l’accompagnement du
SAIP vers le dépôt de projets européens. Pour l’UN, l’idée est d’amener vers les laboratoires vers des
projets européens, notamment vers des ERC junior. La proposition du SAIP est d’organiser un atelier
de 2h pour identifier le potentiel du LEMNA et les autres financements possibles (en dehors des ERC
ou comme partenaire par exemple)



Visio : souhaite-t-on proposer systématiquement les réunions du conseil de laboratoire en visio – et l’AG ?
 AG : tout visio
 Conseil : tout présentiel



Nathalie Schieb Bienfait (membre du CNU 06) a envoyé un lien [http://hceres.fr/2l0BinN] vers un rapport à
l’attention de la Ministre sur l’évolution des recrutements en science de gestion et dresse un bilan de
l’agrégation en sciences de gestion. La présidente du CNU encourage la demande des postes dans les
Universités de manière à ce que les concours d’agrégation se poursuivent. -> discussion à proposer lors du
prochain CS.
Suite à la diffusion de cette information, nous avons appris qu’un tel rapport existait pour l’économie :
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Rapport%20Economie_version%20d%C3%A9fin
itive%20.pdf

Signature du Directeur du LEMNA

Benoît SEVI
Le 21/10/2020 à Nantes
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