
Compte rendu du Conseil de laboratoire 
jeudi 4 novembre 2010 (16h-17h30) 

 
Présents: F.C. Wolff, F. Tripier, D. Brécard, M. Baudry, B. Geffroy, L. Baranger 
 
 
Point 1. Cellule Mer 
 
Présentation des activités de la cellule Mer par Laurent Baranger (cf powerpoint joint) 
 

� très grande importance de l’activité contractuelle maritime au sein du LEMNA 
 

� l’activité contractuelle vient alimenter les publications dans cette thématique 
 

 
Point 2. Budget 
 
2.1 Situation financière actuelle (Budget 2010)  
 
Ressources 2010 :  56300 euros dotation Université 
   + 10000 euros dotation IEMN-IAE (pour les personnels IEMN-IAE) 
Dépenses 2010 : environ 40000 euros  (à ce jour) 
 
Existence d’un solde disponible … substantiel. 
 
Commentaires : de nombreuses dépenses prévues n’ont pas été effectuées. Toutes les 
missions annoncées n’ont pas été réalisées, plus inquiétant le budget sur les relectures a été 
peu utilisé (actuellement 3815 euros au lieu de 14000 euros …). D’un côté, plusieurs 
collègues ont utilisé d’autres financements pour ces relectures. De l’autre, plusieurs projets 
d’articles qui devaient être rédigés en anglais semblent n’avoir pas vu le jour, ce qui est 
dommage pour la production scientifique du LEMNA.  
 
 
Le Conseil de Laboratoire a en conséquence validé : 
 

1) le financement par le laboratoire des demandes complémentaires qui ont été 
exprimées pour des relectures d’articles. 

 
2) des dépenses complémentaires d’équipement collectif 

 
- achat d’un  ordinateur portable pour le LEMNA 
- achat d’une imprimante supplémentaire pour la salle d’impression  
- achat de consommables pour imprimantes (anticipant 2011) 
 
3) le lancement d’une expression de besoins concernant: 
- des logiciels scientifiques : logiciels pour du calcul, de l’économétrie, de l’exploitation 

d’enquêtes qualitatives, etc 
- d’éventuels achats de bases de données 

 
Les besoins sont à exprimer par retour de mail avant le 10 novembre 2011. 
Les choix seront ensuite effectués par la direction du LEMNA. 

 



2.2. Budget 2011 
 

 
Le budget acté en conseil de laboratoire pour l’année 2011 s’organisera autour des dépenses 
suivantes : 
 

• Activités collectives de recherche (colloques, séminaires, soutenances de thèse et de 
HDR, etc) : 21% du budget total 

 
� dans la somme est prévu un budget de 2500 euros pour le fonctionnement des deux 

séminaires transversaux annuels respectivement en économie et en gestion 
 

� des aides pour un montant total de 5000 euros sont prévues pour les différentes 
manifestations scientifiques qui auront lieu dans l’année 

 
• Fonctionnement courant et investissement : 9% du budget total 

 
• Valorisation de la recherche (participations à colloques et relectures): 70% du budget 

total 
 
 
 Règles de fonctionnement : 
 

1) seules les demandes ayant fait l’objet d’un signalement lors de l’expression des 
besoins recevront un financement via le LEMNA 

 
2) pour les colloques 

 
- la dotation annuelle maximale par doctorant participant à un ou plusieurs colloques est 

fixée à 800 euros. 
 

- la dotation annuelle maximale par enseignant-chercheur participant à un ou plusieurs 
colloques est fixée à 400 euros. 

 
- pour les enseignants-chercheurs de l’IEMN-IAE participant à un ou plusieurs 

colloques, une somme complémentaire maximale de 400 euros sera accordée. 
 
 A ce total s’ajouteront les éventuelles aides du CS de l’Université de Nantes 
 
 

3) toutes les demandes de relectures exprimées feront l’objet d’un financement, d’au plus 
350 euros par relecture.  

 
 


