
Compte-rendu n°16 du Conseil Scientifique de l’Université de Nantes

Réunion du CS du 18 novembre 2013

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

 

                                                                                   

1) Appel d’offre interdisciplinarité

Un appel d’offre interdisciplinarité est ouvert par l’Université de Nantes. Le document officiel 
sera rendu public dans les jours qui viennent et diffusé dans toute l’Université. Attention c’est 
un dispositif de financement de la recherche innovant et très intéressant. Sans attendre, pour 
l’IEMN-IAE un exemplaire sera dès demain déposé au LEMNA auprès d’Anne-Claire COVAIN 
pour consultation.

 

2) Reclassement des nouveaux MCF

Anne-Elisabeth COURRIER (Faculté de Droit) voit réintégrer dans son ancienneté 11 mois et 
17 jours au titre d’une activité professionnelle précédente.

 

3) Validation des fiches de postes PU et MCF pour 2014

6 postes à la faculté de droit :

-          PU poste 0073 : Droit social interne et droit social international et européen ;

-          PU 1263 : Droit de la responsabilité civile et pénale ;

-          PU 1502 : Droit civil : droit des régimes matrimoniaux, des successions et droit 
patrimonial de la famille ;

-          MCF poste 394 : Droit maritime et océanique, droit domanial ;

-          MCF poste 396 : Droit civil général ;

-          MCF poste 398 : Droit civil et droit commercial.

2 postes à l’IEMN-IAE : 

-          PU (au 46-3) poste 1351 : Comptabilité-contrôle ;

-          MCF poste 1507 : Economie appliquée.

3 postes à l’IUT de St Nazaire :

-          MCF poste 1125 : Logistique ;

-          MCF poste 1406 : Economie des transports ;

-          MCF poste 222 : Marketing, stratégie et développement commercial.

 

4) Autorisation de rédaction de thèse en anglais

Maya ABOU HAMRA, inscrite en 2013 en thèse de gestion sous la direction de Nathalie 
ANGELE-HALGAND.

 

5) Renouvellement de l’attribution du titre de professeur émérite



Denis BOUGET, Laure DESPRES et Henri NOGUES, économistes à l’IEMN-IAE ainsi que Pierre 
MEVELLEC, gestionnaire à l’IEMN-IAE.

 

6) Nomination au titre de professeur invité

Amandine GARDE professeur de droit à l’Université de Liverpool, invité en décembre 2013 
pour un mois à la faculté de Droit.
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