
COPIL LMA du 15/01/2015 

 

Maison Régionale de l’Autonomie et de la Longévité – Nantes 

 

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

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

Isabelle Milleville, Hugues Porte. 

Absents : Cédric Annweiller, Patricia Carré, Béatrice Chaudet, François Madoré et Pierre 

Weiss. 

 

Ordre du jour : 

 

 

1) Informations générales 

2) Information sur l’état d’avancement des études  

3) Présentation des projets interdisciplinaires 

4) Journée d’études des journées scientifiques 2015 

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 

 

- Site internet :  

Le site internet du projet est désormais en ligne et régulièrement actualisé. Les membres du 

COPIL sont à nouveau invités à systématiquement faire parvenir à Thomas Cattagni toute 

publication, communication scientifique, présentation lors de séminaire ou actions menées en 

lien avec le projet LMA afin que ces éléments puissent être affichés sur le site du projet en 

amont ou en aval (www.lma.univ-nantes.fr). 

 

Il a par ailleurs été évoqué la possibilité, pour les chercheurs du projet, de mettre sur un espace 

dédié (sorte de fond documentaire) sur le site internet leurs précédentes publications 

scientifiques, sur le vieillissement en lien avec le projet LMA, et particulièrement l’autonomie 

et la mobilité. Cette idée est apparue intéressante et les membres du COPIL sont invités à 

adresser à Thomas Cattagni les documents qu’ils souhaiteraient mettre à disposition dans cet 

espace. S’il apparait qu’un nombre conséquent de documents permettant d’alimenter un tel 

fond, celui-ci sera créé.  

Il a par ailleurs été évoqué l’intérêt d’indiquer un contact privilégié au niveau de chaque étude 

présentée sur le site, de telle sorte que si un visiteur souhaite avoir davantage d’information  sur 

* Nous venons d’apprendre, qu'en raison d'un trop faible nombre d’inscrits, la formation "valorisation - propriété 

intellectuelle de la recherche", proposée par l’INPI et à laquelle Thomas Cattagni devait participer les 11 et 12 

février 2015, est annulée et reportée au mois de septembre 2015. 

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


une étude du projet, il trouve rapidement à quel interlocuteur, membre du projet, il peut 

s’adresser. Le nom d’un chercheur « contact » sera de fait précisé, avec la possibilité d’un renvoi 

vers son adresse mail et / ou sa page personnelle. 

Enfin, il a été soulevé l’importance de créer des liens permanents entre le site internet du projet 

LMA et les différentes composantes partenaires (laboratoires, région, gérontopôle etc.). A cet 

effet le Gérontopôle sera contacté pour demander que soit créé un lien du site du Gérontopôle 

vers le site LMA (l’inverse existant déjà). Il serait souhaitable, si cela n’est pas déjà le cas, que 

chaque laboratoire inscrive un lien entre leur site et le site du projet LMA. 

 

- Communication / valorisation socio-économique : 

Il est indiqué pour information que le projet LMA a fait l’objet d’une communication / 

promotion sur la plaquette qu’elle a distribuée lors d’une réunion, regroupant 100 personnes, 

sur la Silver Economie (cf diaporama). 

Les membres du COPIL sont également informés que Thomas Cattagni participera à une 

formation à l’INPI dispensée à Paris du 11 au 12 février 2015*. L’objectif de cette formation 

est d’apprendre à intégrer la propriété industrielle dans les activités de recherche et de 

valorisation. Cette formation devrait permettre de mieux appréhender les actions de valorisation 

mobilisable dans le cadre du projet LMA. 

 

- Convention de reversement Université de Nantes – Université d’Angers   

Les coordinateurs du projet LMA ont été informés le 2 décembre 2014 par l’Université de 

Nantes d’une demande qui venait de lui être formulée par le CHU d’Angers d’une modification 

de la convention de reversement actuellement formalisée entre l’Université de Nantes et 

l’Université d’Angers pour la remplacer par une convention de reversement entre l’Université 

de Nantes et le CHU d’Angers. Bien qu’indirectement sollicités, les coordinateurs ont émis un 

avis favorable sur le principe de cette modification. Néanmoins, ce type de modification 

nécessitant d’être examiné et validé par la commission permanente de la Région, et afin de 

s’assurer que toutes les parties prenantes (Université d’Angers, CHU d’Angers et la direction 

du laboratoire concerné i.e. le LPPL) soient d’accord pour lancer les démarches relatives à cette 

demande, il a été demandé à ces parties, le 12 décembre 2014 d’adresser une demande formelle 

en ce sens à l’Université de Nantes qui porte le projet. Dès réception de ces éléments (en attente 

à ce jour), les opérations seront lancées. 

 

 

 

2) Informations sur l’état d’avancement des études 

 

L’avancée de 11 des 13 études du projet LMA a été présentée par chacun des partenaires (cf. 

diaporama présenté en séance). Le COPIL regrette l’absence d’informations reçues par les 

collègues du LPPL Angers sur l’état d’avancement des travaux menés sur ce site (études B3, 

B4). Globalement, les travaux envisagés dans le projet ont tous été initiés par chacun des 

partenaires et se développent correctement. Un problème de délai supplémentaire relatif à la 

demande de CPP pour l’étude B6, lié à des procédures administratives assez lourdes est 

toutefois évoqué. Des discussions riches s’engagent à l’issue de chaque présentation entre les 

membres du COPIL. Ces échanges concernent à la fois des demandes de précisions et des pistes 

de travaux collaboratifs entre partenaires qui pourraient être envisagés sur la base des études 

présentées. 

La valorisation des travaux menés est également évoquée par chacun des partenaires au cours 

de ce tour de table. 



Il est rappelé, à l’issue de ce temps du COPIL, qu’un bilan financier devra être présenté par 

chaque partenaire du projet lors du prochain COPIL (2 avril 2015) 

 

 

3) Présentation des projets interdisciplinaires 

 

Les réflexions, développées au sein de chacun des axes du projet LMA en 2014, ont permis la 

proposition de deux dossiers de candidature en réponse à l’appel d’offre à projets 

interdisciplinaires 2015 (phase I) de l’Université de Nantes. Les projets de l’axe 1 (LPPL, 

CENS, ESO, MIP, UIC)  et 2 (MIP, LIOAD, IRCCyN) ont été rapidement présentés aux 

membres du COPIL.  

- Le projet de l’axe 1, porté par le LPPL et dont la responsable est Fabienne Colombel, s’intitule 

« Parcours de mobilité des personnes âgées : construction méthodologique intégrée d’un 

protocole de recherche (MOBINT) ». Il viserait à proposer une approche interdisciplinaire 

(géographie, psychologie, santé et sociologie) d’approche des mobilités des personnes âgées 

non-dépendantes et transversale d’élaboration d’une méthodologie commune.  

 

- Le projet de l’axe 2, porté par le laboratoire MIP et dont le responsable est Christophe Cornu, 

s’intitule « Effets de protocoles d’intervention thérapeutique novateurs sur la motricité et le 

bien-être d’individus âgés sains et arthrosiques ». Il viserait à caractériser les individus âgés 

sains et arthrosiques à travers leurs dimensions motrices et psychologiques et à évaluer des 

modalités de prise en charge (traitements thérapeutiques, assistance au mouvement et 

rééducation par vibration tendineuse) pouvant être couplées, sur l’ensemble de ces dimensions.  
 

Les coordinateurs du projet LMA, et les membres du COPIL, se réjouissent du fait que ces 

projets interdisciplinaires aient pu émerger, finalement assez vite, des discussions inter-

partenaires au sein du projet LMA et être proposés à cet appel à projets dans la mesure où ce 

type d’actions constituait un des objectifs du projet LMA : contribuer au développement de 

synergies entre les partenaires du projet.  

 

Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets devraient être connus à partir du 13 avril 

2015. 

 

4) Journée d’études des journées scientifiques 2015 

 

Comme évoqué lors du COPIL du 13 février 2014, les coordinateurs du projet ont déposé en 

décembre 2014, une candidature à l’organisation d’une journée d’études dans le cadre des 

journées scientifiques de l’Université de Nantes qui se dérouleront à la Cité des congrès, le 12 

juin 2015. La candidature du projet LMA ayant été retenue par le comité d’organisation des 

Journées Scientifiques, le prochain séminaire, initialement prévu le 5 juin, sera donc décalé au 

12 juin 2015 si nous confirmons notre participation à cette manifestation (une première réunion 

de travail est prévue à la Cité le 20 janvier). 

En effet, nous avons demandé une capacité d’accueil de 80 personnes dans notre candidature et 

nous n’avons pas encore connaissance de la jauge de la salle qui nous sera réservée (cette 



information sera disponible probablement le 20 janvier). Dans l’attente de la réponse définitive 

du comité d’organisation, le COPIL a décidé qu’en cas d’attribution d’une salle à capacité 

d’accueil trop faible (e.g.30-50 personnes), notre candidature serait retirée et une journée 

d’étude LMA serait organisé indépendamment des journées scientifiques à la date initiale, 

prévue pour cette manifestation, le 5 juin 2015*.  

Un programme prévisionnel de la journée d’études a par ailleurs été présenté aux membres du 

COPIL. La matinée devrait être dédiée à l’approche spatiale de la mobilité tandis que l’approche 

fonctionnelle devrait être abordée l’après-midi.  

Entre ces deux sessions, les coordinateurs du projet ont proposé d’organiser une session 

« posters » (15 posters au maximum) qui fera l’objet d’une remise de prix destinés aux 

meilleures présentations affichées. Il a été acté par les partenaires que ce prix sera 

exclusivement réservé à des travaux concernant le vieillissement et à des étudiants de la région 

des Pays de la Loire (Université de Nantes, d’Angers et du Maine). Il reste en suspens deux 

points : 1/ la nature du ou des prix attribués ; 2/ la composition du jury, examinant les 

présentations de chacun des candidats. Les coordinateurs du projet seront amenés à faire des 

propositions aux membres du COPIL sur ces 2 points. 

Enfin, le programme prévisionnel prévoit l’introduction des deux demi-journées par des 

personnalités extérieures. Deux noms sont proposés à ce stade : Jean-Marie Robine (Directeur 

de recherche à l’INSERM, Centre de Recherche Médicale et Sanitaire, Paris.) et Jean-Marc 

Temprado (PU à l’institut des sciences du mouvement Etienne-Jules Marey, Marseille). Ces 

propositions sont accueillies favorablement sans que pour autant ce choix soit définitif à ce 

stade (il est évoqué la possibilité d’étoffer cette liste en cas de refus d’une ou de ces 2 

propositions). 

 

5) Rappel des prochaines échéances  

 

Le prochain COPIL se tiendra le jeudi 2 avril à 14h, à la maison régionale de la longévité et de 

l’autonomie. 

 

 

6)  Questions diverses 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* En complément, la réunion de préparation des JS qui s'est déroulée le 20 janvier a permis de nous assurer qu'une 

salle de 80 places était bien attribuée à notre proposition de journée d'études. Nous confirmons donc que cette 

dernière se déroulera bien dans le cadre des JS, le 12 juin 2015. 


