
Compte-rendu du Conseil de Laboratoire du 7 novembre 2013 
 
 
A) Vie du laboratoire : 
 
Les réunions d'axes de septembre et octobre n'ont pas permis 
d'identifier clairement tous les membres au sein d'un axe. Aussi il a 
été décidé de relancer tout le monde (vous recevrez un email à ce sujet 
bientôt) 
afin d'effectuer ce travail d'identification nécessaire à mi-étape du 
contrat quinquennal.  De la même façon, le conseil a débattu de la 
nécessité de rappeler à tous l'objectif de publication. 
 
 
B) Point sur la structuration des axes : 
 
Les réunions au sein de chaque axe qui se sont tenues en  
septembre/octobre sont une première étape vers une restructuration des  
axes autour d'un objet d'étude commun ou d'un projet collectif 
(cas du livre dans l'axe OIP). Il est proposé que les axes ETS et FEM se  
réunissent de nouveau en début d'année 2014. 
 
Le conseil a débattu de la possibilité pour le labo d'être plus présents  
en tant que porteur de projet dans les réponses ANR notamment. Cette  
question pourra être discutée au sein de chaque axe. 
 
 
C) Membre associé : 
 
Le conseil a accepté la candidature de Rémy Le Boennec. 
 
 
D) Points divers : 
 
 
d.1.) Olivier Darné s'est proposé pour gérer la gestion des working  
papers du LEMNA afin de soulager Anne-Claire. Il vous faudra donc  
envoyer directement à Olivier vos working papers pour l'archive HAL. 
 
 
d.2.) A ce jour il reste un solde positif dans le budget du labo qui  
sera dépensé en achat de logiciels et en rééquipement d'ordinateurs  
pour les salles des doctorants.  Ce solde positif est pour grande partie  
dû aux réponses positives de collègues quant à des besoins de prises en  
charge (relectures et missions) sans que ces besoins ne se transforment  
en demandes réelles (i.e. 6000 euros de relectures non utilisées à ce jour  
malgré une réponse favorable en septembre quant à l'utilisation de ces  
sommes) ! 
  


