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Informations concernant les enseignants-chercheurs du secteur Droit-Economie-Gestion

 

 

 

 

1) Demande de subventions pour colloques organisés à l'Université de Nantes

 

Classement 2/13 : « Administré, usager, citoyen, public... les transformations du destinataire 
de l'action administrative », DCS-Faculté de droit, 25-26 octobre 2012. Subvention d'équilibre 
demandée  (région + métropole + université) : 3 100 euros. Subvention d'équilibre accordée 
par le CS : 3 100 euros au total dont 900 donnés directement par l’Université.

 

Classement 11/13 : « Silogin 2012 », LEMNA-IEMN-IAE, 8 novembre 2012. Subvention 
demandée (métropole + université) : 750 euros. Subvention accordée par le C.S. : 750 euros au 
total dont 500 donnés directement par l’Université.

 

 

2) Demande de subvention pour colloque à l'étranger

 

Adrian Pop, IEMN-IAE, LEMNA, Financement demandé : 800 euros. Financement proposé par 
le VP RI : 640 euros. Adopté par le CS.

 

 

3) Demande de décharges de service pour doctorants

 

Caroline Tahar, aménagement du service : maintien de 128h de décharge pour la troisième 
année de thèse comme en seconde année de thèse.

 

 

4) Première campagne de recrutement des ATERs

 

Le CS a suivi strictement les demandes qui ont été remontées par les composantes en s'en 
remettant aux classements établis par les composantes.

 

 

5) Nomination en qualité de maître de conférences associé à mi-temps.



 

IEMN-IAE : Pierre-Yves Tougeron, PAST 8070 (Analyste financier, CIC, Nantes), 3 ans à 
compter du 01 octobre 2012, 4e renouvellement.

 

IEMN-IAE : Denis Lhache, PAST 8069, (Dirigeant de l'entreprise Protel SAS, Berre l'Etang), 3 
ans à compter du 01 novembre 2012, 5e renouvellement.

 

Avis favorable sous réserve que la décision du CA de la composante soit communiquée.

 

 

6) Nomination en qualité de PU ou MCF invités

 

IEMN-IEA :

  Madame Zhang Jiajia (MCF), LEMNA, 3 mois

  Bouteiller Dominique (MCF), LEMNA, 1 mois

  Markus Lynne (PU), LEMNA, 1 mois

 

 

7) Demande en qualité de professeur des universités émérite

 

Faculté de droit, Raymond Le Guidec, à compter du 01 septembre 2012.
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