
COPIL LMA du 24/09/2015 

 

UFR STAPS – Nantes 

 

Présents : Cédric Annweiller, Yannick Aoustin, Gilles Berrut, Thomas Cattagni, Béatrice 

Chaudet, Fabienne Colombel, Christophe Cornu, Thibaut Deschamps, Annie Dussuet, 

Véronique Guienne-Bossavit, Isabelle Milleville. 

 

Absents : Patricia Carré, Jérôme Guicheux, François Madoré, Hugues Porte, Pierre Weiss. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1) Informations générales  

2) Préparation d’une candidature « LMA » au projet régional « Dynamiques 

Scientifiques » 2015 : 

  - Contexte et objectif 

  - Structure du projet 

  - Critères d’éligibilité 

  - Calendrier 

  - Stratégie collective 

3) 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 

 

- Présentation du projet à la commission SHS du CCRRDT 

Christophe Cornu a été invité à présenter le projet LMA à la commission SHS du CCRRDT 

(Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique) le 18 

septembre 2015. La dynamique de structuration des travaux menés en Région sur la thématique 

de recherche initiée par le projet a été très positivement perçue. 

 

- Lettre d’information du projet LMA 

La création d’une lettre d’informations du projet LMA est proposée aux membres du comité de 

pilotage. Une première maquette est également présentée (cf. présentation du COPIL ci-jointe). 

Ce nouvel outil de communication est destiné à donner davantage de visibilité au projet et aux 

partenaires qui y travaillent avec l’interview d’un des chercheurs du programme à chaque 

numéro. Notre objectif serait d’éditer une lettre semestrielle diffusée par mail et en format 

papier aux partenaires du projet mais aussi à d’autres acteurs concernés par les problématiques 

liées au vieillissement de la population. 

Si le principe de cette création ainsi que le contenu de la première maquette ont d’emblée 

rencontré l’adhésion des membres du COPIL, le format de cette lettre a été davantage discuté. 

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


Il est finalement acté que la lettre d’information soit éditée sous la forme d’un livret de 4 pages 

au format A5. 

 

- Formation de l’ingénieur d’études à l’INPI 

Comme il l’avait été acté par le COPIL du 15 janvier 2015, Thomas Cattagni a effectué, les 17 

et 18 septembre 2015, une formation à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 

s’intitulant « La propriété intellectuelle au service de la recherche ». Il est prévu que Thomas 

Cattagni fasse parvenir, pour information, le programme des journées qu’il a suivies aux 

membres du COPIL (cf. document en pièce jointe). Par ailleurs, cette question de la valorisation 

des travaux de recherche pourrait être mise à l’ordre du jour d’un prochain séminaire du projet 

au cours duquel pourrait intervenir un membre de la SATT ouest valorisation. 

  

 

- Publications issues au projet LMA  

Les partenaires ont été à nouveau 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. 

 

Il a par ailleurs été demandé à Thomas Cattagni d’inclure sur le site Web du projet LMA une 

rubrique « publications liées au projet LMA » afin que les partenaires puissent afficher leurs 

publications « hors LMA » mais portant tout de même sur les thématiques du vieillissement et 

de la longévité. 

 

- Question/ points diverses : La question du format du bilan à adresser à la Région et des 

éléments qui seront demandés à chaque partenaire pour le constituer est posée afin que ces 

derniers puissent anticiper cette demande. Christophe Cornu indique qu’il existe un format type 

fourni par la Région pour rédiger le bilan des projets qu’ils financent et propose que ce point, 

relatif aux attentes de la Région en terme de bilan vis à vis du consortium et de chaque 

partenaire, soit mis à l’ordre du jour du prochain COPIL.  

 

 

2) « Dynamiques Scientifiques » 2015 

 

Le détail de l’appel à projet « Dynamiques Scientifiques » a été présenté aux partenaires (cf. 

Présentation du COPIL en pièce jointe). Avec cet appel, la région vise principalement à 

développer et structurer des thématiques scientifiques qui manquent de maturité ou de visibilité 

à l’échelle internationale. 

 

Informations principales concernant l’appel à projet : 

- Dynamiques Scientifiques permet de financer un projet durant 5 années à hauteur d’un 

montant maximal de 1,5 m€.  

- Ce soutien de la région doit correspondre au maximum à 80% du financement total du 

projet, signifiant qu’il faut un co-financement de 20% (hors ANR, programmes 

européens, partenaires non-académiques etc.). 

A ce propos, la question de l’intégration des traitements salariaux (en % d’ETP) du des 

enseignants-chercheurs impliqués dans le projet dans les 20 % de co-financement est 



posée. Il est prévu que cette question soit rapidement posée à la Région pour préciser 

cela.  

 

Les dates clés de l’appel à projet sont les suivantes : 

- Diffusion de l’appel : 5 octobre 2015 

- Soumission lettre d’intention : mercredi 25 novembre 2015 

- Sélection des lettres d’intention : fin février 2016 

- Retour du dossier final : début mai 2016 

- Sélection des projets : septembre 2016 

 

A la suite de cette présentation générale, une proposition d’organisation d’un futur projet 

Dynamique Scientifique, servant de base aux discussions, a été présentée aux membres du 

COPIL (cf. diaporama joint). 

Si la proposition de poursuivre la dynamique initiée dans le cadre du projet LMA suscite 

l’adhésion a priori des partenaires impliqués dans ce projet, cette proposition a suscité des 

échanges nourris, riches, instructifs et parfois discordants sur la manière dont pouvait être 

perçus 1/ la thématique centrale du projet LMA qui n’est pas nécessairement prioritaire dans 

les programmes scientifiques de certains laboratoires (CENS, LPPL Nantes) et 2/ le travail 

interdisciplinaire et sa valorisation qui interroge également au sein de certains laboratoires 

partenaires du projet (ESO, LPPL Nantes).   

 

Compte tenu de ces éléments de discussion, il a finalement été acté 1/ de proposer une lettre 

d’intention en réponse à l’appel à projet Dynamique Scientifique s’appuyant sur le projet LMA ; 

et 2/ de demander à chacun des partenaires du projet LMA d’engager des discussions au sein 

de leur laboratoire respectif pour échanger sur la thématique en lien avec la 

longévité/vieillissement qu’ils souhaiteraient développer (et qui pourrait s’inscrire dans un 

projet Dynamique Scientifique faisant suite au projet LMA). Suite à cette consultation interne 

à leur laboratoire, il est demandé que chaque partenaire fasse parvenir à Thomas Cattagni un 

texte d’une dizaine de lignes explicitant les axes de recherche sur lesquels il souhaiterait 

s’engager dans le cadre d’un projet Dynamiques Scientifiques.  

 

Dès réception de ces éléments, une synthèse en sera faite pour permettre d’échanger et de 

définir, si cela est possible, les axes du futur programme scientifique d’un projet Dynamiques 

Scientifiques satisfaisant les partenaires intéressés par cette démarche.   

 

 

2) Rappel des prochaines échéances  

 

12 novembre 2015 : prochain séminaire LMA*, de 9h30 à 13h suivi d’un COPIL déjeunatoire 

de 13h à 15h.  

 

 

 

 

 

*Le séminaire pourrait être raccourci voire reporté pour permettre un temps d’échanges plus important sur 

l’appel à projet Dynamiques Scientifiques. 


