
COPIL LMA du 02/06/2016 

 

UFR STAPS – Nantes 

 

Présents : Thomas Cattagni, Gilles Berrut, Béatrice Chaudet, Fabienne Colombel, Christophe 

Cornu, Thibaut Deschamps, Isabelle Milleville, Claire Vinatier (représente Pierre Weiss). 

 

Absents : Yannick Aoustin, Cédric Annweiller, Patricia Carré, Véronique Guienne-Bossavit, 

François Madoré, Hugues Porte, Annie Dussuet, Jérôme Guicheux. 

 

 

Ordre du jour : 

 
1/ Informations générales 

2/ Etat d’avancement des études du projet LMA 

3/ Valorisation sociétale 

4/ Stratégie de fin de contrat du projet LMA 

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 

 

- Retour sur LMA 2  

 

Un point sur la réponse de la région à la lettre d’intention du projet LMA2 a été réalisé. Il a été 

précisé que la réponse négative à cette lettre d’intention est liée au fait que le projet LMA n’est 

pas, à ce stade, dans la capacité de présenter un bilan (étant toujours en cours) et que cette 

demande était ainsi, pour cette année, prématurée. Ce n’est donc pas un refus du projet LMA2 

dans sa forme. 

Il a par ailleurs été abordé 1/ les suites à donner au projet MOBINT et 2/ l’intérêt d’envisager 

le développement d’un institut du vieillissement et /ou l’intérêt de proposer une structuration 

inter-universitaire sur la thématique du vieillissement qui pourrait être intégrée au pôle santé du 

quartier de la création et favoriser les échanges entre l’université et le CHU.  

 

- Demande d’un avenant par l’Université de Nantes, pour décaler la date de fin de prise 

en compte des dépenses au 30 septembre 2017 
 

Les partenaires ont été informés qu’une demande de décalage des dépenses a été formulée par 

la Présidence de l’Université auprès de la Région. Les services de la Région ont instruit le 

dossier et ont émis un avis favorable à la demande. La décision de la commission permanente 

de la Région des Pays de la Loire sera rendue le 8 juillet 2016. Les membres du COPIL seront 

bien-entendu tenus informés de cette décision dès que possible. 

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


- Demande de mobilisation des aléas pour les études du LIOAD acceptée par la Région 

Les membres du COPIL ont été informés que la demande formulée par le LIOAD pour  

mobiliser une partie des aléas, à hauteur de 7 000 euros, a été reçue positivement par le Région. 

  

- Avis formulé sur demande des services financiers de l’Université de Nantes concernant 

la sollicitation du Gérontopole pour certaines opérations de valorisations sociétales du projet 

LMA : 

Les services de la Région acceptent le principe du  versement d’une subvention par l’Université 

de Nantes au Gérontopôle pour contribuer à l’organisation de certaines actions de valorisation 

sociétale du projet (point 3 de l’ordre du jour) 

 

- Sollicitation de Jérome Patron, coordonnateur au sein de la Direction de la 

communication et de la Webtv de l'Université de Nantes (www.webtv.univ-nantes), de la 

plateforme de contenu multimédia dédiée à la diffusion du savoir.  

Les membres du COPIL ont été informés d’une sollicitation de Jérome Patron visant à mettre 

en avant et valoriser une collaboration, un projet impliquant un laboratoire et une entreprise au 

sein du projet LMA. Les partenaires du projet LMA ayant un ou des projets de ce type avec des 

partenaires privés et/ou industriels sont invités, s’ils le souhaitent, à manifester leur intérêt 

auprès des coordonnateurs du projet pour participer à la création d’un clip de 6 min (tournage 

standardisé impliquant les 2 partenaires) qui serait diffusé sur la WebTV. 

 

- Lettre d’information n°2 du projet LMA 
 

Les membres du COPIL ont été informés que la seconde Newsletter du projet LMA est en cours 

de rédaction, paraitra au mois de Juin et sera diffusé. 

 

- 26 mai 2016 : Présentations, par des étudiants de l’ESO, de leurs travaux menés dans le 

cadre du projet LMA 
 

Béatrice Chaudet a présenté aux partenaires la demi-journée de restitution de travaux réalisés 

dans le cadre du projet LMA par des étudiants de M1, qui s’est déroulée à la Maison Régionale 

de l’Autonomie et de la Longévité le jeudi 24 mai. Cet évènement sera valorisé sur le site et 

dans la newsletter du projet LMA. 

 

2) Etat d’avancement des études du projet LMA 

L’avancée des études du projet LMA a été présentée une partie des partenaires (cf. diaporama 

présenté en séance). Faute de temps, les points 1 et 2 des informations générales ayant fait 

l’objet de discussions intéressantes et nourries, une partie de l’avancée des études n’a pas pu 

être présentée.  

 

 

Dans ce contexte, les partenaires suggèrent d’organiser un COPIL spécifiquement dédié aux 

échanges scientifiques sur les études du projet LMA en cours et leur état d’avancement dans la 

première quinzaine de juillet. A cet effet, un sondage doodle (joint au présent relevé de 

discussions) est proposé aux partenaires du projet pour préciser la date de cette réunion 

(semaine du 12/07). 

 

 

http://www.webtv.univ-nantes/


Il a ensuite été présenté aux partenaires un tableau récapitulant les dépenses effectuées par 

chacun des laboratoires dans les fonds alloués par le projet LMA. Il a été dépensé, au jour du 

COPIL, 235 455 euros des 475 919 euros alloué par la Région pour le projet. La demande de 

second versement par la Région (correspondant à 40% de la subvention totale), sera formulée 

dès que 50% de la subvention, soit 238 000 euros, auront été dépensés (il manque à ce jour 

2500 € de dépenses). Néanmoins, les partenaires ont été informés que la préparation de cette 

demande de second versement était en cours et que les agents comptables (INSERM, CHU 

d’Angers, Université de Nantes) du projet avaient d’ores et déjà étaient contactés pour pouvoir 

adresser cette demande dès que possible. 

 

3) Valorisation sociétale 

 

Le programme des actions de valorisation sociétale, menées conjointement avec le 

Gérontopôle, a été présenté aux partenaires. Pour rappel, Il avait était décidé 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 et les coordonnateurs du 

projet LMA, seront facturées par le Gérontopôle et financées par le projet LMA. Les dates des 

premiers évènements qui seront organisés sont désormais arrêtées comme suit : 

 

14 septembre 2016, Exposition LMA à Nantes  

- 17h30 à la MRAL 

- Thématique : Présentation du projet LMA et de ses acteurs 

 

27 septembre 2016, Conférence au Mans  

- 10h-13h : Séminaire LMA 

- 14h-17h30 : Conférence grand-public 

- Thématique : Activité physique chez les personnes âgées 

 

15 novembre 2016, Conférence à Angers  

- 10h-13h : Séminaire LMA 

- 14h-17h30 : Conférence grand-public 

- Thématique : La technologie au service des personnes âgées 

 

Les partenaires du projet sont bien évidemment appelés à bloquer ces dates dans leur agenda et 

à les communiquer auprès de leurs collègues et étudiants. Comme indiqué ci-dessus, chaque 

conférence de l’après-midi est précédée, le matin, d’un séminaire dédié aux présentations 

scientifiques des travaux menés au sein du projet (et ouvert le cas échéant aux collègues locaux 

travaillant sur le vieillissement hors cadre LMA lorsque cela est possible). 

  

Pour l’exposition, il est rappelé de répondre à la sollicitation de Kévin Galery, qui centralisera 

avec Thomas Cattagni les informations pour développer l’exposition, au plus vite.  

Pour la journée au Mans, le programme du séminaire et celui des conférences grand public sont 

en cours de constitution (Pour la partie séminaire, un appel à communications sera joint au 

présent relevé de conclusions). 

 



Par ailleurs, il a été rappelé aux partenaires que la prise en charge des transports en dehors de 

leur université respective est possible, comme évoqué lors du COPIL 3 du 16 octobre 2014, 

pour se rendre à ces événements. Les partenaires sont néanmoins invités à favoriser le co-

voiturage. Pour toutes les demandes qui seraient faites dans ce cadre, les collègues concernés 

sont invités à prévenir l’IGE un mois avant le déplacement.  

 

 

4) Stratégie de fin de contrat du projet LMA 

 

Suite à la demande notamment des partenaires de l’ESO au COPIL LMA 9 du 7 mars 2016, la 

stratégie de rédaction du bilan du projet LMA qui sera à adresser à la Région, a été abordé au 

cours de ce COPIL. Les partenaires ont été informés des informations qu’ils auront à fournir 

(cf. diaporama + dossier type joints au présent relevé de discussions). Il a été précisé que les 

échéances dépendraient de la réponse de la Région concernant la demande de décalage des 

dépenses à septembre 2017. 

Il a été convenu de fournir, dans tous les cas, le bilan du projet en décembre 2017. Par ailleurs, 

en cas d’acceptation du décalage des dépenses par la région et d’une candidature du consortium 

à un projet régional type Dynamiques Scientifiques s’il était maintenu, il a également été 

convenu, sur les conseils des services de la Région, de proposer à la Région un bilan 

intermédiaire du projet en décembre 2016. Cela permettrait aux services et aux élus de la région 

d’avoir une vision globale du projet LMA, de ses apports scientifiques et sociétaux, avant de se 

prononcer sur un éventuel second volet du programme. 

 

 

5) Rappel des prochaines échéances 

 

- Le prochain COPIL se tiendra dans la première quinzaine de juillet, à la date 

rassemblant le plus de partenaires suite au sondage, dont le lien est joint au présent 

relevé de conclusions. 

 

- Exposition LMA à la MRAL (Nantes), le 14 septembre 2016. 

 

- Séminaire (matin) suivi d’une conférence grand public (après-midi) au Mans, le 27 

septembre 2016 

 

- Séminaire (matin) suivi d’une conférence grand public (après-midi) à Angers, le 15 

novembre 2016 

 

 

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

 


