Conseil de Laboratoire du 14/01/2016

Présents : Thomas VALLEE, Claire GAUZENTE, Benoit JOURNE, Olivier DARNE, Frantz ROWE,
Anne-France KOGAN, Sophie PARDO, Bénédicte GEFFROY, Gaëlle RODRIGUEZ
Excusés : Patrice GUILLOTREAU, Gino BAUDRY, François MEYSSONNIER, Robert OWEN, Mickaël
DAVID, Paulette ROBIC
Ordre du jour :
1- Classement des dossiers pour une bourse régionale pour un doctorat.
2- Demande de "membre associé".
3- Demande d’adhésion au GIS M@rsouin.
4- Autres informations

1- CLASSEMENT DES DOSSIERS POUR UNE BOURSE REGIONALE POUR UN DOCTORAT.
La DRPI a demandé à chaque laboratoire de sélectionner un seul projet qui sera par la suite classé par
le CS de l’Université puis par le CCRRDT de la Région.
C’est pour cela que le conseil de laboratoire a voté pour sélectionner un seul projet sur trois projets
proposés par Olivier DARNE, Frantz ROWE et Rodica LOISEL.
VOTE :
Nombre votants : 5 (Claire GAUZENTE, Benoît JOURNE, Anne-France KOGAN, Sophie PARDO, Bénédicte
GEFFROY)
Résultat des votes :
Rodica LOISEL, 0
Olivier DARNE : 3
Frantz ROWE, numérique : 2
Seul le projet d’Oliver DARNE a été envoyé auprès de la DRPI pour sélection au CS. En revanche il a été
exprimé le souhait que le LEMNA de par sa taille et son caractère pluridisciplinaire puisse, les
prochaines années, faire remonter deux dossiers, un en économie et un en gestion.
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2- DEMANDE DE "MEMBRE ASSOCIE": validée à l’unanimité.
Jonathan RUILLE
Rémy LE BOENNEC (prolongation)
Laurent TOUNOIS

3- DEMANDE D'ADHESION AU GIS M@RSOUIN COMME LABORATOIRE ASSOCIE.
Le choix a été fait d’accepter l’invitation sur une première période d’un an. Le conseil de laboratoire a
proposé à François DELTOUR d’être référent auprès du GIS M@rsouin étant donné son expérience
antérieure en Bretagne qui devrait faciliter les contacts. Celui-ci devra proposer dans un an, un bilan
des atouts et inconvénients de cette association. Un nouveau conseil de laboratoire décidera alors ou
non de sa reconduction. Le LEMNA attend donc à ce jour la formalisation de l'adhésion.
Les intérêts identifiés étant les suivants : la multidisciplinarité particulièrement intéressante pour les
doctorants et la possibilité à moyen terme d’être intégré plus largement dans les projets du GIS
M@rsouin, notamment par des appels à projets qui seraient ouverts aux laboratoires non-bretons
grâce à l’opportunité de la mise en place de l’UBL (discussion en cours entre le GIS et la région
Bretagne)

3- AUTRES INFORMATIONS
Pour les membres permanents ou associés localisés en dehors de l’Université de Nantes, il est
possible de faire la demande d’une adresse mail « @univ-nantes.fr », ceci leur permettant notamment
d’accéder à Nantilus. Chaque demande doit d’abord se faire auprès de Gaëlle RODRIGUEZ,
coordinatrice administratif du LEMNA, qui les fera ensuite remonter auprès de Michel ROYER et
Thomas VALLEE.
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