
Conseil de Laboratoire du 07/03/2017

COMPTE RENDU

Membres présents: ThomasVALLEE,Olivier DARNE,Patrice GUILLOTREAU,Bénédicte GEFFROY,
HichamABBAD,RaphaëlSUIRE,Dominique BARBELIVIEN,Florent SARI,Gaëlle RODRIGUEZ,Jean
Baptiste BONNIER,Wafa BOUAYNAYA,Laurent BARANGER

Membres absents: Benoit JOURNE,Frantz ROWE,Claire GAUZENTE,

Ordre du jour:
1. Classement de dossiers pour les subventions suivantes:

• Internationalisation des laboratoires (Action 2 : Participation aux déplacements à
l'étranger pour des colloques en LLSHS)

• Aide aux doctorants pour la participation à un colloque.

2. Réponseà deux nouvelles demandes d'associés:
• Michèle ASMAR(travaille en collaboration avec Nathalie ANGELE-HALGAND)
• Charles FREDOUET(travaille en collaboration avec Marc BIDAN)

3. Avis sur la nomination du nouveau directeur du LEMNA
• Explication de la suite de la démarche administrative pour l'officialisation de la

nomination et le prochain conseil de laboratoire.

1. Classementde dossiers pour les subventions suivantes:
• Internationalisation des laboratoires (Action 2 : Participation aux déplacements à l'étranger pour

des colloques en LLSHS).
Une seule demande a été déposée. Pour les prochains appels n'hésitez pasà déposer des demandes.

• Aide aux doctorants pour la participation à un colloque.
Nous avons reçu 12 dossiers de demandes de financement, ce qui reflète la dynamique de travail de nos
doctorants.
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2. Réponses à deux nouvelles demandes d'associés:
• Michèle ASMAR (travaille en collaboration avec Nathalie ANGELE-HALGAND)

DEMANDEACCEPTEEen raison de son activité de recherche intéressante dans le domaine de la santé
et de la dimension internationale de sacandidature.

• Charles FREDOUET (travaille en collaboration avec Marc BIDAN)
DEMANDEACCEPTEE:Professeur à la retraite très impliqué dans les questions défis et aspects du
management de la chaine logistique.

RAPPEL:nous demandons tous lesdeux ansà tous nosmembres associéss'ils souhaitent renouveler leur association.
Si oui, ils doivent nous transmettre un CVactualisé afin que le conseil de laboratoire valide leur renouvellement. La
prochaine vague de renouvellement se fera en 2018.

3. Avis sur la nomination du nouveau directeur du LEMNA

Leconseil de laboratoire a consulté la profession de foi de Benoit SEVI(seule candidature reçue), la
même qui fût envoyée en février 2017 à l'ensemble des membres du laboratoire.

Avant le vote, une recommandation a été proposée à la lecture de cette profession de foi. Eneffet, au
regard de l'obtention de I'I-SITE NEXT par l'Université de Nantes, le conseil de laboratoire
recommande d'étudier rapidement la stratégie à adopter pour le laboratoire. Quelle position devons
nous tenir face à la stratégie de site qui sera déployé lors de lamise en œuvre du projet NEXT.Devons
nous mieux valoriser certains de nos thèmes de recherche comme la santé?

VOTEA MAIN LEVEE:A l'unanimité, lesmembres du Conseil de laboratoire présents sont favorables
à la candidature de Benoit SEVIcomme nouveau directeur du LEMNA.

• Explication de la suite de la démarche administrative pour l'officialisation de la nomination et le
prochain conseil de laboratoire.

Le compte-rendu est envoyé à la DRPIpour que le Président de l'Université valide la nomination de
Benoit SEVIà la direction du laboratoire.

Quand sa nomination sera validée par le Président de l'Université, alors Benoit SEVIconvoquera un
premier conseil de laboratoire afin d'échanger sur les premières orientations à prendre pour le
LEMNA.

UNivERSITE DE NANTE"S·'·-"
Institut d'Economie et de Management

Signature du Directeur du LEMNA:
Thomas VALLEE
Le07/03/2016 à Nantes
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