
COPIL LMA du 29/06/2015 

 

UFR STAPS – Nantes 

 

Présents : Gilles Berrut, Thomas Cattagni, Béatrice Chaudet, Christophe Cornu, Thibaut 

Deschamps, Jérôme Guicheux, Véronique Guienne-Bossavit, Isabelle Milleville, Hugues Porte. 

 

Absents : Yannick Aoustin, Cédric Annweiller, Patricia Carré, Fabienne Colombel, Annie 

Dussuet, François Madoré, Pierre Weiss. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1) Informations générales  

2) Bilan des journées scientifiques 

3) Etat d’avancement des études 

4) Appel à projet interdisciplinaire 

5) Valorisation sociétale  

6) Rappel des prochaines échéances 

7) 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 

 

- Modification de la convention de reversement Université de Nantes – CHU d’Angers   

Une demande avait été formulée par le CHU d’Angers pour modifier la convention de 

reversement initiale, formalisée entre l’Université de Nantes et l’Université d’Angers, en la 

remplaçant par une convention de reversement entre l’Université de Nantes et le CHU 

d’Angers. Cette modification a nécessité, préalablement, une modification du consortium du 

projet pour remplacer l’Université d’Angers par le CHU d’Angers. L’avenant dont la demande 

a été examinée et validée par la commission permanente de la Région des Pays de la Loire du 

26 mai 2015, vient de parvenir à l’Université de Nantes et d’être signée par les coordonnateurs 

du projet. Les conventions de reversement vont, de fait, pouvoir être modifiées en conséquence 

pour permettre au CHU d’Angers de bénéficier du financement initialement alloué à 

l’Université d’Angers. 

  

 

- Publications issues au projet LMA et fond documentaire 

Les premières communications scientifiques (IRCCyN), issues du projet LMA, ont été 

affichées sur le site internet. Les partenaires sont encouragés à communiquer 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.). 

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


Par ailleurs, il a été rappelé qu’un espace a été créé sur le site du projet pour afficher les 

références de communications/productions, issues d’études réalisées hors projet LMA, mais 

dans des thématiques liées au vieillissement, à la mobilité et à l’autonomie des populations 

âgées. A ce jour, seulement 4 publications scientifiques sont affichées dans cette rubrique (une 

du LPPL et trois du MIP).  

 

 

- Communication sur le projet 

Les membres du COPIL ont été informés 1/ de la parution d’un article sur le projet LMA dans 

la revue du Gérontopôle des Pays de la Loire Bleu (à consulter sur le site internet du projet 

LMA dans la rubrique Valorisation), cette revue est par ailleurs consultable sur le site du 

Gérontopôle, et 2/ de l’intervention de Christophe Cornu sur Télénantes, dans la rubrique "une 

question, un chercheur", au sujet de l'apport de la science dans la compréhension du 

vieillissement.  

 

- Divers  

Lors du précédent COPIL (2 avril 2015), Fabienne Colombel avait demandé si la Région 

disposait de cadeaux/goodies qui pourraient être remis aux participants volontaires lors des 

études du projet LMA (pour le LPPL). La Région a été sollicitée à ce sujet et a précisé qu’elle 

ne disposait pas de ce type de ressource.  

 

 

2) Bilan des Journées Scientifiques 

Bilan factuel : 

- 70 personnes ont participé à la journée d’études du projet LMA, organisées à l’occasion des 

journées scientifiques de l’Université de Nantes à la Cité des congrès (détails de la provenance 

des congressistes dans le diaporama du COPIL ci-joint). 

- 31 communications, dont 12 orales et 18 affichées, ont été présentées. 

- 11 candidats ont concouru aux prix « poster » (financés, à hauteur de 500 euros chacun, par 

le Gérontopôle des Pays de la Loire et la région des Pays de la Loire au travers du projet LMA), 

récompensant les trois meilleures communications affichées. Le jury d’experts a classé, dans 

l’ordre, les trois candidates suivantes : 

  1/ Elodie Le Tilly (LIOAD) : 500 euros 

  2/ Marine Tessoulin (LPPL) : 300 euros 

  3/ Justine Magnard (MIP) : 200 euros 

 

Retours sur la journée :  

Il est souligné que cette journée s’est très bien déroulée et a été, du point de vue de son 

organisation et du nombre de participants, un vrai succès. Ce sentiment est évidemment à mettre 

en relation avec la qualité des présentations orales qui se sont succédées toute la journée et 

particulièrement celles des deux conférences invitées des Pr Thierry Dantoine et Jean Jacques 

Temprado.  

Ce sentiment a été partagé par la Région qui était représentée par Mr Olivier Traineau qui a été 

très intéressé par les communications auxquelles il a assisté, et a très bien perçu la dynamique 

qui s’était enclenchée au sein et autour de ce projet. 

D’autres retours positifs sont à mettre au crédit de cette journée à laquelle participait certains 

membres de la CCI Nantes Saint Nazaire impliqués dans la filière Silver economie. En effet, à 



la suite de cette journée d’études, Béatrice Chaudet (ESO) a été contactée, via la CCI  par 

Aurélien Bordet, Consultant de la société EHPA Presse, qui édite notamment le « Le Mensuel 

des Maisons de retraite », « Le Journal du Médecin coordonnateur », « Le Journal du Domicile 

». Ce contact devrait déboucher sur un, voire plusieurs articles faisant références aux travaux 

menés par le laboratoire ESO dans le cadre du projet LMA, notamment au sujet de la répartition 

géographique des résidences services seniors. 

Globalement,  les partenaires se sont félicités du déroulement de la journée et de son intérêt. 

Quelques points visant à améliorer encore l’organisation de ce type de manifestation 

(concernant davantage l’organisation globale des JS et leurs contraintes que la journée d’étude 

LMA elle-même) ont été également évoqués : 

1/ regret sur l’absence d’affichage de l’intégralité des noms des co-auteurs sur le programme 

de la journée d’études (le comité d’organisation des JS n’affichant que le nom du premier 

auteur, c.-à-d. l’orateur) 

2/ critique sur la qualité de l’offre de restauration pour le déjeuner qui pourrait être améliorée 

3/ ambiguïté potentielle sur l’appel à communication orale qui semblait laisser à penser, pour 

un orateur, qu’il était couplé avec l’appel à communication affichée   

 

 

3) Etat d’avancement des études 

 

L’avancée des études du projet LMA a été présentée par chacun des partenaires présents au 

cours d’un tour de table. En l’absence de partenaires du LPPL à ce COPIL, l’état d’avancement 

des travaux menés par ce laboratoire (études A3, B3, B4) n’a pas pu être présenté. Néanmoins, 

les membres du COPIL ont pris connaissance, à l’occasion des Journées Scientifiques, de 

l’avancée des études A3 et B4. La plupart des autres partenaires ont également réalisé des 

présentations concernant l’avancée des études du projet LMA à l’occasion des Journées 

Scientifiques. Pour cette raison, ce tour de table s’est davantage focalisé sur les publications / 

communications réalisées ou envisagées et sur les difficultés éventuellement rencontrées à ce 

stade.  

Globalement, il ressort de ce tour de table que la plupart des travaux envisagés dans le projet 

ont a été initiés par chacun des partenaires et se développent correctement. Certains devraient 

même faire l’objet de publication(s) scientifique(s) avant le début d’année 2016. Cependant, 

quelques problèmes liés aux dépôts de dossier au Comité de Protection des Personnes (CPP) 

ont été soulevés par Isabelle Milleville (IRCCyN, étude B6) et Christophe Cornu (MIP, étude 

B7) au sujet de leur étude respective. En effet, suite à une grève des CPP, les dossiers déposés 

(en avril pour le premier et en février pour le second), ne seront examinés qu’au mois de juillet 

ou septembre 2015. De plus, concernant l’étude B6, il sera, une fois le dossier accepté, 

nécessaire de demander au CPP un avenant pour y inscrire un nouveau médecin investigateur 

et pouvoir inclure des personnes âgées dans le protocole. Sur ce point, et après échange au sein 

du COPIL, il est précisé à Isabelle Milleville qu’elle pourra sollicité le Dr Catherine Couturier 

qui est, par ailleurs, déjà mobilisée sur d’autres protocoles du projet LMA et sur le projet 

MOBINT.  

 

 



 

4) Appel à projets interdisciplinaires 

 

- Il est rappelé aux membres du COPIL que le projet « Parcours de mobilité des personnes âgées 

: construction méthodologique intégrée d'un protocole de recherche (MOBINT) », piloté par 

Fabienne Colombel, a été financé à hauteur de 19 000 euros dans le cadre de l’appel à projet 

interdisciplinaire SHS de l’Université de Nantes 2015. Les partenaires se sont félicités d’avoir 

réussi à décrocher un financement pour un projet de recherche dont l’origine est directement 

liée aux échanges « interdisciplinaires » (axe 1 du projet LMA) menés aux cours des réunions 

d’axe et séminaires du projet LMA. 

 

- Il a également été rappelé aux membres du COPIL que le projet de l’axe 2, soumis à ce même 

appel interdiciplinaire SHS n’a pas été retenu. Il est souligné que ce projet ne rentrait pas 

totalement dans les critères de l’appel (valence SHS moins évidente) et que les objectifs  

affichés dans ce projet étaient probablement trop larges et ambitieux pour être réalisables dans 

le cadre temporel fixé par l’AAP. Des échanges doivent être organisés entre les partenaires 

impliqués sur ce projet pour statuer sur la pertinence de le retravailler  pour le déposer dans le 

cadre du prochain appel à projet interdisciplinaire de l’Université de Nantes (2015). En effet il 

est désormais possible, outre de déposer un projet à dominante SHS, d’en déposer sur des 

thématiques « libres ».  Ce deuxième type d’appel à projet interdisciplinaire, semble mieux 

adapté au projet envisagé sur l’axe 2 du projet LMA. Il nécessite cependant qu’au  moins une 

entreprise ou association, et qu’un partenaire extérieur à l’Université de Nantes soient associés 

au consortium (quelques dates : 9 octobre 2015, déclaration d’intention ; 2 novembre 2015, 

dépôt des dossiers retenus). 

 

- Les membres du COPIL ont également assez longuement échangé sur la suite à donner au 

projet LMA. Cette réflexion riche et intéressante a permis d’envisager, à ce stade, plusieurs 

pistes de structuration plus ou moins réalistes à courte / moyenne échéances qu’il conviendra, 

pour certaines, d’explorer davantage et de rediscuter : 

1/ L’appel à projet régional « Dynamiques scientifiques » a été présenté aux partenaires. Cet 

appel à projet apparaît, de l’avis de chacun, comme étant la suite logique du projet LMA, car il 

offre, en plus du présent contrat, la possibilité d’obtenir des moyens humains plus conséquents 

indispensables pour développer nos travaux de recherche. Il a été convenu que des discussions 

devaient être menées, dès la rentrée universitaire prochaine (COPIL supplémentaire à 

convoquer exceptionnellement), pour réfléchir à un dépôt de candidature, sachant que les délais 

sont assez courts (janvier 2016 : déclaration d’intention ; Avril 2016 : dépôt des dossiers).  

2/ Il a aussi été évoqué la possibilité, de mettre en place une structure fédérative de recherche 

(SFR) qui permettrait une structuration/visibilité plus grande des travaux menés sur le 

vieillissement. Il est ressorti de cette discussion que cette piste doit être explorée et la mise en 

place d’une SFR autour du vieillissement pourrait être envisageable mais peut être à moyen 

terme, après consolidation du consortium du projet LMA (groupe LeARN). C’est dans cet 

objectif, notamment, qu’une proposition d’un projet « Dynamiques scientifiques » parait 

particulièrement pertinent. Jérome Guicheux propose de solliciter Pierre Weiss qui a piloté le 

développement d’une SFR pour recueillir son avis/ses conseils sur cette question. 



3/ La possibilité de la mise en place d’un pôle Recherche- Formation – Innovation (RFI) sur le 

vieillissement a également été abordée par les membres du COPIL. Ceci nécessiterait 

préalablement des échanges sur la pertinence de ce type de structuration avec la Région et 

l’Université. 

 

Ces questions stratégiques nécessiteront également des échanges avec la Région et l’Université. 

Une première discussion sur ce point pourrait être initiée à l’occasion d’une réunion que les 

coordinateurs du projet (Gilles Berrut et Christophe Cornu) souhaitent solliciter auprès 

d’Olivier Laboux, Président de l’Univeristé de Nantes, à la rentrée.  

 

5) Valorisation sociétale 

 

Lors du précédent COPIL, les coordinateurs du projet avaient fait part de leur souhait que 

s’engage une réflexion 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. Une discussion très nourrie s’engage sur ce point. Suite aux échanges qui 

ont eu lieux au cours du COPIL à propos des actions qui pourraient être menées dans le cadre 

de la valorisation sociétale, il a été envisagé (sans qu’à ce stade rien n’ait été acté) : 

1/ d’organiser des conférences grand public (au moins deux d’ici la fin du projet) sur une 

thématique ciblée, avec la possibilité de faire intervenir des invités extérieurs. Les partenaires 

sont d’accord, sur le principe, pour que ce type de manifestation soit organisé dans une autre 

ville que Nantes en Région. 

2/ d’organiser une exposition photo itinérante centrée sur les thématiques développées au sein 

du projet LMA. L’évènement pourrait être inauguré sur le site du Conseil Régional avant d’être 

déplacé successivement dans plusieurs villes de la Région. La faisabilité de ce type de 

manifestation à notre échelle doit cependant bien être estimée. Dans ce cadre, une partie de 

l’organisation de ce type de manifestation pourrait être « externalisée », et être, par exemple, 

l’occasion de solliciter des étudiants d’écoles de communication ou de design ?  

3/ de participer aux cycles de conférences menés par le Gérontopôle. Nous avions évoqué la 

possibilité d’une intervention d’ESO dans le cadre du cycle de conférences sur habitât et 

personnes âgées mené par le Gérontopôle. De fait, il est prévu que Béatrice Chaudet (ESO) 

intervienne à l’occasion des journées nationales Territoires de Longévité (9 juillet 2015) au 

sujet des liens entre logement et vie sociale des personnes âgées. 

Ce point « valorisation sociétale » devra occuper l’ordre du jour d’un prochain COPIL 

spécifiquement dédié à la définition de ces actions de valorisation (objectifs visés, actions 

envisagée, organisation opérationnelle, budgétisation etc…) 

 

- la valorisation vers le monde économique a également été évoquée.  Dans ce contexte, il est 

envisagé 1/ de présenter le projet LMA aux pôles de compétitivité (EMC2, Atlanpole 

biothérapies, ID4CAR, Enfant) et aux technopôles ligériens (Atlanpôle, Angers Technopôle, 

Le mans technopolis) ; 2/ d’inviter, à l’occasion du prochain séminaire/COPIL LMA, une 



personne spécialisée en valorisation des SHS. Ce pourrait être une personne de la SATT Ouest 

Valorisation ou de CAPACITES (filiale de valorisation de l’Université de Nantes) ; 3/ de 

demander à Laurence cerné de la CCI de nous présenter un panel des activités industrielles ou 

autres dédiées personnes âgées en Loire-Atlantique. 

 

 

6) Rappel des prochaines échéances  

 

Les partenaires ayant relevé la nécessité d’avancer assez rapidement sur certains points (actions 

de valorisation sociétale, appel à projet « Dynamiques scientifiques ») abordés lors de cette 

séance, il a été convenu d’organiser un COPIL courant septembre. Les membres du COPIL 

seront contactés par Thomas Cattagni pour fixer une date de réunion, convenant au plus grand 

nombre. 

 

A la date du 12 novembre 2015, se déroulera le prochain séminaire LMA, de 9h30 à 13h et 

COPIL déjeunatoire de 13h à 15h.  

 

 

7)  Questions diverses 

 

 

Thibault Deschamps a proposé aux partenaires de participer communément à un congrès 

international, qui pourrait être l’ “International Association of Gerontology and Geriatrics” de 

San Francisco en 2017.  

 

En l’absence, d’autres questions, la séance du COPIL est levée.  

 
 


