
COPIL LMA du 07/03/2016 

 

UFR STAPS – Nantes 

 

Présents : Yannick Aoustin, Thomas Cattagni, Béatrice Chaudet, Fabienne Colombel, 

Christophe Cornu, Thibaut Deschamps, Annie Dussuet, Jérôme Guicheux, Isabelle Milleville, 

Claire Vinatier (représente Pierre Weiss). 

 

Absents : Cédric Annweiller, Gilles Berrut, Patricia Carré, Véronique Guienne-Bossavit, 

François Madoré Hugues Porte. 

 

 

Ordre du jour : 

 
1/ 1 Informations générales 

2/ Projets d’études pour LMA 2 

3/ Bilan intermédiaire des dépenses 

4/ Information sur la production scientifique 

5/ Rappel des prochaines échéances 

6/ Questions diverses ? 

 

Relevé de Conclusions 

 

Ce relevé de conclusions ne consiste pas en un compte rendu exhaustif des 

échanges/discussions développés au cours de la réunion. Il a simplement vocation à rappeler 

les informations importantes et les principaux éléments validés en COPIL. La présentation 

réalisée pour la réunion et ce présent relevé de conclusions sont accessibles sur le site 

www.lma.univ-nantes.fr, rubrique « suivi du projet ». 

 

1) Informations générales 

 

- Contrat de l’ingénieur d’études 

Les membres du COPIL ont été informés que le contrat d’ingénieur d’étude de Thomas Cattagni 

a été reconduit au 1er mars 2016 pour une durée de 1,5 an.  

 

- Demande à la Région 

Les membres du COPIL ont été informés des deux demandes suivantes, faites auprès de la 

Région : 

1/ Une demande de décalage de la date finale d'éligibilité des dépenses adressée le 15 

décembre 2015 à Patricia Carré.  

 

2/ Une demande formulée récemment à la Région, pour mobiliser une partie de la ligne 

budgétaire dédiée aux aléas du projet pour répondre à la sollicitation du LIOAD lors du 

COPIL 8 du 12 novembre 2015. Pour rappel, Jérôme Guicheux avait attiré l’attention des 

partenaires sur le fait que le budget alloué au LIOAD (c.-à-d. 55 000 €) allait être 

prochainement dépensé dans sa totalité alors que des ressources supplémentaires de l’ordre 

de 7 000 € seraient nécessaires pour pallier à une modification récente de la réglementation 

d’éthique animale.  

 

http://www.lma.univ-nantes.fr/


 

- Valorisation sociétale 

Une réflexion s’était engagée, lors des précédents COPIL, sur les actions de valorisation 

sociétale qui pourraient être menées afin de partager avec le grand public des connaissances sur 

le vieillissement, en lien direct ou non avec le projet LMA. Il avait était décidé que ces actions 

devaient être réalisées en étroite collaboration avec le Gérontopôle des Pays de la Loire. Ainsi, 

Thomas Cattagni a rencontré à deux reprises (en février et mars) les membres du Gérontopôle 

chargés de ces actions afin d’établir un plan de communication auprès du grand public. Il a été 

ainsi proposé d’organiser trois conférences grand public en région (Le Mans, Angers, Nantes), 

conformément aux attentes des partenaires et au budget disponible (35 000 euros), sur des 

thématiques liées à celles du projet LMA (détails de ce qui est envisagé, à ce stade, dans le 

diaporama, ci-joint, de la présentation du COPIL). Ces actions, co-pilotées par le Gérontopôle, 

seront facturées par le Gérontopôle et financées par le projet LMA. Les membres du COPIL 

ont été par ailleurs invités à proposer, s’ils le souhaitent, de potentiels conférenciers qui 

pourraient intervenir à l’occasion des actions de valorisations sociétales envisagées (cf. 

diaporama). 

 

- Informations sur les candidatures à appels à projets : 

1/ La réponse à la lettre d’intention du projet LMA2, soumise dans le cadre de l’appel à projets 

« Dynamiques Scientifiques », de la Région des Pays de la Loire, n’a pas encore été reçue à ce 

jour, mais devrait être adressée, selon les personnels de la Région contactés ce jour, très 

rapidement par courrier postal aux porteurs de projet.1 

2/ Les membres du COPIL ont été informés de la rencontre de Christophe Cornu et Thomas 

Cattagni avec Pauline Boudant (Chargée de mission "Partenariats territoriaux pour la recherche 

et l’innovation" à l’Université de Nantes). Cette réunion avait pour objectif de préparer, en 

collaboration avec l’établissement porteur du projet, le dossier final de réponse à l’appel à 

projets « Dynamiques Scientifiques » (LMA2) dans le cas d’une acceptation de la lettre 

d’intention. La procédure envisagée pour discuter sur les modalités de soutien des tutelles dans 

le cas où la lettre d’intention serait retenue est rapidement évoquée. 

3/ Enfin, les membres du COPIL ont été informés que le projet MOBINT, porté par Fabienne 

Colombel, n’avait malheureusement pas été retenu pour la seconde phase de l’appel à projets 

interdisciplinaires de l’Université de Nantes. Les expertises et avis détaillés qui nous 

permettront de mieux comprendre cette réponse n’ont cependant pas encore été adressés au 

porteur du projet.  

 
2/ Projets d’études pour LMA 2 

 

Le calendrier de l’appel à projet et notamment la date limite de dépôt de candidature à la 

DRPI (fixée au 20 avril 2016), a été rappelé en préambule. 

Les partenaires du projet LMA ont ensuite présenté successivement les projets d’études 

envisagés, par leur équipe respective, dans le cadre du projet LMA2. Les grandes lignes de ces 

projets (titre, résumé, objectifs, moyens nécessaire à la réalisation de l’étude, chercheurs 

impliqués etc.) se trouvent dans les fichiers joints au présent relevé de conclusions. La 

discussion a été riche et complexe à résumer mais les principaux points à noter sont les 

suivants :  

                                                           
1 Nous avons appris depuis que ce projet n’avait pas été retenu. La suite du relevé de discussions n’a de fait 

volontairement pas été détaillée. 



- Les axes scientifiques du projet LMA devraient être confortés dans le projet LMA2 (axe 

1 : SHS ; axe 2 : Science de la vie, science pour l’ingénieur et santé) 

- Certains projets scientifiques nécessitaient encore d’être précisés à ce stade 

- Certains partenaires ont sollicités une augmentation de leur enveloppe en lien avec la 

durée des études où des contraintes complémentaires (inclusion d’études par ex)  

- La place du projet MOBINT, n’apparaissant pas dans les projets proposés par les 

partenaires a également été discutée. Globalement, il a été convenu que 1/ l’intégration 

à LMA2 de tout ou partie de ce projet interdisciplinaire serait probablement intéressante 

a priori ; 2/ il était nécessaire d’attendre le retour des expertises du projet, réalisées dans 

le cadre de l’APP interdisciplinaire de l’Université de Nantes, avant de se prononcer sur 

le point 1 et sur la forme que pourrait prendre MOBINT dans le projet LMA2. 

-   A ce stade préliminaire, l’équilibre financier était quasiment atteint. Néanmoins, compte 

tenu des éléments précisés plus haut, ce point devra être rediscuté. 

 

 

La séance du COPIL devant être levée, faute de temps, avant même que l’ensemble des points 

à l’ordre du jour puissent être discuté, il a été décidé d’organiser un autre COPIL très 

prochainement. Son objectif sera : 

 

 1/ de discuter des différents points de l’ordre du jour du présent COPIL, qui n’ont pu 

être abordés ;  

 2/ de rediscuter rapidement et de préparer le dépôt de candidature à l’appel à projet 

« Dynamiques Scientifiques » dans l’hypothèse où la réponse de la Région serait favorable. 

 

Ainsi, après un sondage auprès des membres présents, le prochain COPIL pourrait se 

dérouler aux dates et horaires suivants, sur un créneau de deux heures : 

 Soit le vendredi 25 mars 2016 entre 12h30 et 16h30 

 Soit le mardi 29 mars 2016 entre 9h et 18h 

 

Afin de fixer un créneau réunissant le plus grand nombre de partenaire (au moins un 

membre/partenaire), il a été convenu que Thomas Cattagni devra envoyer un sondage Doodle 

en même temps que le présent relevé de conclusions, comprenant les créneaux présentés ci-

dessus. 


