
COPIL LMA du 24/09/2015 

 

UFR STAPS – Nantes 

 

Présents : Yannick Aoustin, Gilles Berrut, Thomas Cattagni, Fabienne Colombel, Christophe 

Cornu, Thibaut Deschamps, Annie Dussuet, Jérôme Guicheux, Véronique Guienne-Bossavit, 

François Madoré, Isabelle Milleville. 

 

Absents : Cédric Annweiller, Patricia Carré, Béatrice Chaudet, Hugues Porte, Pierre Weiss. 

 

 

Ordre du jour : 

 
1/ Informations générales 

2/ Projet de lettre d’intention pour LMA 2 

3/ Etat des dépenses 

4/ Actions de valorisation sociétale 

5/ Dates des prochains séminaires et COPIL 

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 

 

- Communications  

1/ Les membres du COPIL ont été informés de la prochaine diffusion de la lettre d’information 

numéro 1 du projet LMA (actuellement à l’impression). La communication de cette lettre sera 

réalisée sur support papier et par courriel.  

 

2/ Deux communications sur le projet LMA ont également été réalisée dans la lettre 

d’information du Groupe de Recherche sur le Vieillissement (GDR) d'octobre 2015 et dans 

celle des résidences seniors. Elles sont consultables sur le site internet du projet LMA dans la 

section « Valorisation », dans le paragraphe « non académique ». 

 

 

- Publications et communications scientifiques 

Les partenaires ont de nouveau été invités à adresser sans faute à Thomas Cattagni toutes les 

nouvelles communications en lien avec le projet (c.-à-d. publications scientifiques ou de 

vulgarisation, communications en congrès, toutes autres manifestations ou actions en lien avec 

le projet etc.). Il est important que tous ces éléments nous parviennent au fur et à mesure  que 

des travaux en lien avec LMA sont soumis, acceptés, publiés etc. pour que nous puissions, à 

mi-parcours, commencer à établir un bilan du projet. Cela permettra également d’alimenter le 

dossier de candidature pour l’appel à projet « Dynamiques Scientifiques ». 

 

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


- Projet MOBINT 

Fabienne Colombel, en tant que porteuse du projet, était invitée à présenter brièvement un état 

d’avancement du projet MOBINT qui arrive au terme de sa première phase d’avancement 

(phase I de l’appel à projet interdisciplinaire SHS de l’université de Nantes 2015). Cette phase 

« exploratoire » a été menée conformément à ce qui était attendu ce qui permettra à MOBINT 

de faire l’objet d’une candidature pour la seconde phase de l’appel à projet qui devra être 

déposée avant le 15 décembre 2015. 

 

  

2) Lettre d’intention pour la candidature à « Dynamiques Scientifiques » 2015 

 

Les items à renseigner pour produire la lettre d’intention ont été présentés aux membres du 

COPIL (cf. diaporama ci-joint) et discutés. 

Il a été convenu qu’une première version de la lettre d’intention, rédigée par les coordinateurs 

du projet, sera communiquée aux partenaires la semaine du 16 novembre 2015 et que les 

partenaires devaient rapidement transmettre, en amont, les informations suivantes aux 

coordinateurs : 

- Nombre de publications scientifiques en lien avec longévité et mobilité et/ou autonomie 

depuis 2010. 

- Nombre de communications scientifiques en congrès/colloque en lien avec longévité et 

mobilité et/ou autonomie depuis 2010. 

- Se renseigner de la possibilité d’avoir un cofinancement de la part de l’INSERM ou du 

CNRS. 

- Informer des projets en cours ou récemment déposés sur le périmètre thématique de la 

longévité, mobilité ou autonomie. 

 

Les dates charnières suivantes de l’appel à projet ont été rappelées aux partenaires 

- Soumission lettre d’intention : lundi 7 décembre 2015, à 12h 

- Sélection des lettres d’intention : fin février 2016 

- Retour du dossier final : lundi 9 mai 2016 par courriel et mercredi 18 mai par courrier 

- Sélection des projets : septembre 2016 

 

 

3) Etat des dépenses 
 

Un tableau récapitulatif de l’état des dépenses (arrêté au 7 novembre 2015, cf. diaporama ci-

joint) des partenaires réalisées dans le cadre du projet LMA a été présenté aux membres du 

COPIL. Il a été souligné le fait que pour que le second versement de la subvention soit effectué 

par la région, il est nécessaire de dépenser 50% du total de la subvention. Or seulement 24% de 

ce total ont été dépensés à ce jour. Au regard de l’avancée du projet (2 années de contrat sur 3), 

il a été rappelé aux partenaires du projet d’engager rapidement les dépenses prévues pour 

solliciter le second versement, auprès de la Région, de la subvention. La mise en place des 

protocoles expérimentaux en cours et à venir au devrait engager rapidement davantage de 

dépenses. 

Jérôme Guicheux a attiré l’attention des membres du COPIL sur le fait que le budget alloué au 

LIOAD (c.-à-d. 55 000 €) va prochainement être dépensé dans sa totalité alors que des 

ressources supplémentaires (liées à une modification de la réglementation d’éthique animale) 

sont nécessaires pour terminer les études en cours. Les coordinateurs du projet se sont engagés 

à examiner la situation et à envisager les solutions possibles. 



4) Valorisation sociétale 

 

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

sociétale qui pourraient être menées pour diffuser auprès du grand public des connaissances, en 

lien direct ou non avec le projet LMA, sur le vieillissement. De nombreux points ont été abordés 

à l’occasion du présent COPIL. Ils sont détaillés ci-dessous : 

 

- Conférence grand public : 

Cycle de conférences (deux ou trois) en région (Nantes, Angers, Le Mans), en relation avec le 

Gérontopôle des Pays de la Loire, sur des thématiques en lien avec le projet LMA. 

Une première conférence est envisagée en mai-juin 2016, à la Maison Régionale de 

l’Autonomie et de la Longévité. L’objectif sera de croiser les regards, selon les disciplines 

(gériatrie, physiologie, sociologie, philosophie etc.), sur les problématiques liées à l’avancée en 

âge (mobilité, autonomie). La thématique et les intervenants de cette conférence restent encore 

à définir. 

 

- Exposition : 

Il a également été envisagé d’organiser, en plus de la conférence grand public, une exposition 

sur la mobilité/longévité qui se déroulerait au RDC de la Maison Régionale de l’Autonomie et 

de la Longévité. Thomas Cattagni a été mis en contact, par Gilles Berrut, avec la responsable 

communication du Gérontopole pour organiser l’évènement. 

 

5) prochain COPIL 
 

Le prochain COPIL se déroulera le mercredi 9 mars de 12h à 14h30. 

 

En l’absence de questions la séance du COPIL est levée. 


