Conseil de Laboratoire du /03/2022
COMPTE RENDU
Membres présents : Camille AÏT-YOUCEF, Laurent BARANGER, Hamza BENNANI, Marc BIDAN, Emmanuel COETARD,
Olivier DARNE, Jean-Marc FERRANDI, Bénédicte GEFFROY, Stéphanie GENTIL, Mathias GUERINEAU, Nada KANITA,
Rodica LOISEL, Pierre-Alexandre MAHIEU, Abdallah MOHAMMED, Laëtitia PERRIN, Arnaud STIMEC, Raphaël SUIRE,
Gwenaëlle ORUEZABALA
Membres excusés : Laetitia PIHEL, Florence JACOB
Ordre du jour :
1.
Point sur les processus de demande de financement et aide
2.
Nomination et présentation des chargées de mission et feuilles de route
3.
Point sur les relations laboratoire et doctorants/ED
4.
Demande d’association de Amine Ben Amar
5.
criticité de la situation RH du LEMNA
6.
Questions diverses

1. Point sur les processus de demande de financement et aide


Soutien financier du LEMNA, nouvelle procédure (cf PJ)

La nouvelle direction propose de clarifier une procédure de demande de financements à destination des membres
du LEMNA. Un montant de 1000 euros sera attribué à chaque membre, il sera à leur disposition selon les modalités
décrites dans la procédure (validation nécessaire de la direction du LEMNA avant la réalisation des dépenses, etc.).
Cela permettra une visibilité budgétaire et d’ouvrir les possibilités de financements plus largement qu’aux
déplacements et relectures/soumissions comme cela était le cas auparavant.
Les ouvrages pourront être commandés deux fois par an, selon les possibilités de l’équipe support.


Organiser un séminaire au LEMNA, nouvelle procédure (cf PJ)

Un budget de 3000 euros par an est alloué à chaque série de séminaire pour les organiser au fil de l’année.

2. Nomination et présentation des chargées de mission et feuilles de route
L’établissement a demandé à la nouvelle direction, 100% masculine, de lui proposer un nouvel organigramme
paritaire du point de vue du genre. La direction a sollicité plusieurs femmes membres du LEMNA pour répondre à
cette demande politique. Leurs feuilles de routes seront construites prochainement, après la présentation du
programme de la direction pour les cinq ans de mandature. Les trois chargées de mission sont :
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Rodica LOISEL - relations du LEMNA avec le Pôle et la présidence. Elle sera l’interlocutrice privilégiée du futur
directeur adjoint du pôle à la recherche et des interlocuteurs au sein de Nantes Université qui sont les nouveaux
niveaux stratégiques de l’établissement.
Gwenaëlle ORUEZABALA - Europe-International. Elle s’attachera à renforcer la visibilité du LEMNA au niveau de la
VP International et facilitera la participation du LEMNA à des projets européens. Dans un premier temps, il s’agira
de faire un état des lieux de l’existant, de la manière de mobiliser les réseaux internationaux de chacun en interne
au LEMNA, voire d’organiser des venues de chercheur (post doctorales Marie Skłodowska-Curie par exemple).
Camille AÏT-YOUCEF - ED – doctorants :
- organiser une journée qui permette aux doctorants du LEMNA de présenter
- en lien avec l’ED, répertorier les besoins en en formation avec les doctorants pour mieux y répondre
- encourager/rendre obligatoire la participation des doctorants aux séminaires. Par exemple, il pourrait s’agir
de valoriser la participation des doctorants aux séminaires dans les heures de formation de l’ED, d’inviter un
doctorant à participer au repas avec l’invité du séminaire avant ou après le repas, d’impliquer les doctorants dans
les séminaires en leur demandant d’introduire les séminaires, leur demandant de proposer des invités et
d’organiser un séminaire, etc.
- participer au job market pour être à jour sur les profils recherchés
La nouvelle direction se donne pour objectif de restructurer la vie intellectuelle du LEMNA. L’idée est de mieux se
connaitre, de mieux connaitre les doctorants qui arrivent et de renforcer leur sentiment d’appartenance à une
communauté.

3. Point sur les relations laboratoire et doctorants/ED
L’IMT Atlantique créé sa propre ED, interdisciplinaire qui sera opérationnelle à partir de septembre 2022 : SPIN.
Cette ED sera indépendante de Nantes Université, Bénédicte GEFFROY y représentera le LEMNA. A partir de 2022,
les doctorants en économie et gestion de l’IMT Atlantique seront inscrits à SPIN. La question du rattachement des
doctorants de l’IMTA au LEMNA est posée, sans réponse à ce jour au vu du sujet politique extrêmement sensible qui
sera traité au niveau de l’établissement.
Le conseil de laboratoire doit désigner un représentant auprès de EDGE pour remplacer Hicham ABBAD qui n’est
plus membre du LEMNA. Camille AÏT-YOUCEF a été sollicitée, elle a besoin de temps pour confirmer sa disponibilité.
Pierre-Alexandre MAHIEU pourra assumer cette fonction le cas échéant.
Le conseil de laboratoire valide ces propositions à l’unanimité.
Ajout du 4 mars 2022 [Pierre-Alexandre MAHIEU, est nommé représentant du LEMNA auprès de l’ED suite au
renoncement Camille AÏT-YOUCEF qui se concentrera sur sa charge de mission doctorants]
Le nouveau périmètre de EDGE sera effectif en septembre 2022, son fonctionnement reste inchangé d’ici là.
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4. Demande d’association de Amine Ben Amar
Ajournement de la demande qui n’est pas suffisamment documentée au regard des critères du LEMNA. Le
laboratoire lui demandera de reformuler sa candidature en fournissant un CV, une lettre de motivation et le
soutien d’un membre du LEMNA.
Les critères d’accès au statut de membre associé sont :




Etre un ancien doctorant
Avoir une publication ou recherche en cours avec un membre du LEMNA
Participer aux séminaires

5. Criticité de la situation RH du LEMNA
Cf note en PJ
Cécile MARCHE sera placée en maternité le 21 avril 2022, très probablement précédé d’un congé pathologique à
partir du 7 avril 2022. Elle reprendra son poste après un congé parental en mars 2023. Le recrutement pour la
remplacer a été infructueux. Jean-Baptiste Raharison travaille à mi-temps depuis janvier 2022 et passera à 40% en
septembre jusqu’à sa retraite prévue en janvier 2025.
Or les activités du laboratoire reprennent leur rythme d’avant crise sanitaire : soutenances en présentiel, séminaires
au LEMNA, journées d’études et colloques internationaux. Les projets de recherche redémarrent également, avec
les missions, stages et autres déplacements à prévoir.
Le SFP est en sous-effectif et ne pourra pas soutenir l’activité du laboratoire. Les laboratoires du pôle Sociétés se
trouvent dans une situation RH similaire et ne peuvent pas soutenir le LEMNA.
En diminuant son volume d’ETP de gestionnaire, et donc d’activité de 75%, le laboratoire ne pourra pas
mener à bien ses missions premières à partir d’avril 2022 et pour un an : déplacements des agents en colloques,
organisation des séminaires et des soutenances et commandes d’achats liées aux contrats de recherches.
Le laboratoire a alerté les services et relais politiques de sa situation critique.
Quelques pistes envisagées :




Etudier les possibilités de recrutement de personnes en situation de handicap
Prévoir un plan de continuité des activités : partager les consignes auprès des membres, classer les
missions à réaliser en priorité (ex : contrats de recherches en cours, jury de soutenances de thèse…)
Demander une planification des dépenses des membres par semestre, en particulier pour prévoir les
participations aux colloques. Cela permettrait de mieux connaitre le travail mené dans les axes et de
planifier le travail administratif
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6. Questions diverses




La création d’un séminaire éco gestion exclusivement dédié aux doctorants est proposée par les
doctorants
Workshop EDGE 2022 : souhait des doctorants d’être impliqués dans son organisation des workshops
Intégrer la politique de développement durable encouragé par l’HCERES à la politique du LEMNA

Signature du Directeur du LEMNA
Marc BIDAN
Le 01/03/2022 à Nantes
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