
Compte rendu du Conseil de laboratoire 

Jeudi 2 février 2012 (12h-13h) 

 

 

Présents: Bossard V., Brécard D., Brechet J.P., Covain A.-C. , Darné O., Geffroy-Maronnat B., 

Meyssonnier F., Rowe F., Tripier F., Wolff F.C.  

Absents excusés: Rebillé Y., Charles-Pauvers B., Baranger L. 

 

 

Ordre du jour : 

1. Budget 2011 

2. Intégration des membres du Largecia 

 

 

 

 

 

1/ Budget 

 

La structure du budget proposée pour 2012 est la suivante, sachant que la dotation LEMNA versée 

par l’Université sera de 56269 euros : 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

% 

1. Dotation Université 56269 1. Fonctionnement 23000 33,5 

2. Aides Ecole Doctorale 2011 2400 1.1. Jurys (thèses + HDR) 12000 17,5 

  

1.2. Colloques 3000 4,4 

  

1.3. Séminaires 3000 4,4 

  

1.4. Divers (logiciels, etc) 4000 5,8 

  

1.5. Stage 1000 1,5 

  

2. Valorisation 45669 66,5 

  

2.1. Relectures 16169 23,5 

  

2.2. Mission doctorants 9000 13,1 

  

2.3. Missions EC 10500 15,3 

3. Dotation IEMN-IAE 10000 2.4. Missions EC IEMN-IAE 10000 14,6 

Total 68669 

 

68669 

  

Commentaires : 

- On note une forte hausse des dépenses liées aux jurys (doctorat et HDR), contrepartie du 

dynamisme accru au sein du laboratoire. 

- Un montant est affecté au recrutement d’un stagiaire en vue de la saisie des informations sur  

la base de données de la production scientifique des membres du Lemna (ceci permettra de 

générer des pages web automatiques pour tous les membres du laboratoire).  

- La priorité affichée reste l’aide à la production scientifique, à travers les relectures. 

- L’activité contractuelle est clairement indispensable pour aider au financement des missions. 

 

 

 

Le budget est mis au vote : il est adopté à l’unanimité (10 votants). 

  

 



Un bref rappel des règles de fonctionnement pour l’année à venir 

 

a] Seules les demandes ayant été enregistrées dans l'expression des besoins seront servies 

b] Relectures : 16000 euros 

- 2 relectures au plus par enseignant-chercheur 

- 1 relecture au plus par doctorant 

- budget maximal par relecture : 350 euros (aucun dépassement possible) 

c] Missions des doctorants: 9000 euros 

- 600 euros par doctorant 

d] Missions des enseignants-chercheurs: 10500 euros 

- 300 euros par enseignant-chercheur 

e] Dotation pour les enseignants-chercheurs de l'IEMN-IAE (versée par l'Institut): 10000 euros 

- 400 euros par enseignant-chercheur 

 

 

2. Intégration du Largecia 

 

Ce point a déjà fait l’objet de discussions dans un conseil de laboratoire précédent (30 juin 2011). La 

direction du LEMNA a été sollicitée par le directeur du Largecia (équipe d'Oniris) pour l'intégration de 

ses membres. Il avait été demandé au Largecia une lettre d'intention formelle à adresser au Conseil 

de laboratoire clarifiant la logique scientifique et les modalités de l'implication envisagée, lettre qui 

n’a pas été reçue à ce jour. 

 

Deux documents sont présentés en conseil: le rapport synthétique 2010 pour la recherche au 

Largecia et l’évaluation AERES de cette structure (évaluée à la même période que le Lemna). La 

discussion entre les membres du conseil de laboratoire fait ressortir les deux points suivants : 

- Une intégration n’est possible que si celle-ci s’inscrit dans une logique d’intégration dans les 

trois axes actuels (ETS, FEM, OIP), sachant que les recherches menées au Largecia portent 

principalement sur l’agro-alimentaire. 

- L’intégration n’a de sens que si celle-ci s’inscrit pleinement dans une logique de laboratoire 

unique et conduit donc au non-maintien de la structure actuelle qu’est le Largecia. Le 

parallèle a été fait en séance avec les enseignants-chercheurs de l’Ecole des Mines, qui sont 

exclusivement membres du LEMNA. 

 

Il est convenu que le directeur du laboratoire fasse remonter les résultats de ces échanges auprès 

du directeur actuel du Largecia. 

 


