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1) Points généraux divers  
 
Pour les professeurs invités au titre de la recherche, on ne fonctionnera plus par mois 
entiers mais en fonction du nombre de jours avec des per diem. Ceci permettra de mieux 
gérer les fonds de l’Université en évitant certains abus. 
 
Avis favorable à la création du GIS Valpena sur l’évaluation des activités de pêche (ce qui 
concerne nos collègues de la cellule pêche du LEMNA et de Capacités). 
 
Une nouvelle réunion de la commission « Services aux laboratoires » (sous la 
responsabilité de François MEYSSONNIER et avec les responsables de la DRED, Madame 
CHARRON, et de la DAF, Monsieur BRANCHEREAU) sera programmée afin de 
poursuivre l’effort de simplification administrative du fonctionnement de la recherche. 
 
 
2) Internationalisation des laboratoires 
 
Colloque organisé à Nantes en mars 2014 par Patrick CHAUMETTE sur les expositions 
professionnelles au cancer dans les métiers portuaires (CDMO-Droit) : 
          - soutien à la venue de Katherine LIPPEL (UQAM à Montréal) : 700€ accordés 
          - soutien à la venue de Laurent VOGEL (ULB à Bruxelles) : 300 € 
 
Colloques en Europe pour les SHS : 
           - soutien au déplacement de Nathalie HALGAND (LEMNA-Médecine) au colloque 
sur la santé de Bruxelles : 700 € 
          - soutien au déplacement d’Erwan GAUTIER (LEMNA-IEMN/IAE) au congrès de la 
société anglaise d’économie à Manchester : 700 € 
          - soutien au déplacement de Rafael ENCINAS DE MUNAGORRI (DCS-Droit) au 
colloque droit et neurosciences à Pavie : 200 € 

 
Colloques hors Europe pour les SHS : 
          - soutien au déplacement de Caroline URBAIN (LEMNA-IEMN/IAE) au congrès sur 
l’innovation sociale à Montréal : 1000 € 
          - soutien au déplacement de Robert OWEN (LEMNA-IEMN/IAE) au congrès des 
sociétés chinoise et US d’économie à Philadelphie : 1000 € 
 
 
3) Accueil en délégation au CNRS pour 2014-2015 
 
François COLLART DUTILLEUL (IRDP-Droit) : avis favorable de l’Université 
Xavier GODIN (DCS-Droit) : avis favorable 
Claire GAUZENTE (LEMNA-IEMN/IAE) : avis favorable 
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L’an dernier environ la moitié des collègues ayant eu un avis favorable de l’Université 
ont été acceptés par le CNRS. 
 
 
4) Avis sur les mutations entrantes dans le cadre des recrutements au fil de l’eau 
 
Sur le poste de MCF 396 (section 1- Droit), les quatre candidats à la mutation ont tous 
eu un avis favorable : Vivien ZALEWSKI (UPP-Corté), Fanny GARCIA (UBS-Vannes),  
David MARTEL (UR-St Denis de la Réunion) et Gildas ROUSSEL (UBO-Brest). Au comité 
de sélection de faire son choix en traitant les mutations comme les autres recrutements. 
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