
COPIL LMA du 9/02/2017 

 

UFR STAPS – Nantes 

 

Présents : Yannick Aoustin, Gilles Berrut, Thomas Cattagni, Béatrice Chaudet, Fabienne 

Colombel, Christophe Cornu, Thibaut Deschamps, Annie Dussuet, Véronique Guienne-

Bossavit, Isabelle Milleville, Claire Vinatier (représente Pierre Weiss). 

 

Absents : Cédric Annweiller, Patricia Carré, Jérôme Guicheux, François Madoré. 

 

 

Ordre du jour : 

 
1/ Informations générales 

2/ Journées Scientifiques 2017 

3/ Point financier  

4/ Etat d’avancement des études du projet 

5/ Bilan du projet : proposition d’un échéancier 

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 

 

- Demande de second versement de la région  

Les membres du COPIL ont été informés que les 50% de la subvention régionale ont été 

dépensés par les partenaires du projet. Les coordonnateurs du projet se sont donc rapprochés 

des services de l’Université pour effectuer une demande de second versement auprès de la 

Région. Un problème potentiel, soulevé par les services de l’Université, subsiste néanmoins 

concernant le justificatif des dépenses du CHU d’Angers qui ne semble pas conforme aux 

standards de la Région. Malgré les demandes réitérées auprès du CHU d’Angers et la 

sollicitation de Cedric Anweiller pour qu’il tente d’intervenir sur ce point, aucun autre 

document n’a été transmis à l’Université. De fait, et compte tenu des échéances, le dossier sera 

remonté par l’Université de Nantes à la Région en l’état.  

 

- Mobilisation des aléas pour le laboratoire RMeS (ex LIOAD)  

Une seconde demande de mobilisation d’une partie des aléas du projet, à hauteur de 10 000 

euros, a été formulée par le laboratoire RMeS (INSERM). Cette demande a été relayée auprès 

de la Région par les coordonnateurs du projet et cette dernière vient d’être acceptée. Un avenant 

à la convention, rédigé par la DRPI en ce sens et validé en amont par les coordonnateurs du 

projet LMA, a donc été transmis au laboratoire RMeS. 

 

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


- Troisième Newsletter du projet LMA 

Les membres du COPIL ont été informés qu’une troisième lettre d’information du projet LMA 

est en préparation et devrait paraitre début mars 2017. 

 

- Appel à projets régionaux 

Les membres du COPIL ont été informés que l’appel à projets « Dynamiques Scientifiques » 

n’a pas été reconduit par la région des Pays de la Loire. 

Suite à cette information, les partenaires ont souhaité échanger plus précisément sur ce point à 

la fin de la séance (« questions diverses »). Nous rendons compte ci-dessous des principaux 

points de discussion abordés : 

Malgré l’absence d’un appel à projet régional permettant de poursuivre les travaux engagés 

dans le projet LMA (ou d’un autre type d’AAP mobilisable dans ce contexte à ce jour), les 

partenaires ont réaffirmé leur intérêt et le souhait de poursuivre les échanges et la dynamique 

scientifique initiée au cours du projet régional LMA. Pour ce faire, il est envisagé de maintenir, 

au-delà de la date de fin du projet (c.-à-d. le 30 septembre 2017), les temps d’échanges entre 

les différents laboratoires pour continuer la réflexion sur le développement des projets 

interdisciplinaires en lien avec les problématiques développées dans le projet LMA sur leur 

périmètre et sur la stratégie à poursuivre pour dégager les moyens nécessaire à leur 

développement. Un des objectifs est de mobiliser l’effet levier induit par le projet LMA pour 

renforcer les travaux sur la longévité, la mobilité et l’autonomie, et leur visibilité à l’échelle 

nationale et internationale.  

 

- Changement d’identité de laboratoires 

A l’occasion du nouveau contrat quinquennal, certains laboratoires du projet LMA ont changé 

d’identité : 

Le LIOAD est devenu le laboratoire RMeS (Regenerative Medicine and Skeleton) - INSERM 

UMR 1229. 

L’IRCCyN a fusionné avec le LINA pour donner naissance au LS2N (Laboratoire des Sciences 

du Numérique de Nantes) - UMR 6004. 

Le CENS a évolué en une unité CNRS 6025. 

Les représentants de ces laboratoires ont été invités à fournir à Thomas Cattagni leurs nouveaux 

logos, pour les afficher sur le site du projet LMA et sur les différents supports de 

communication. 

 

 

2) Journées Scientifiques 2017 

 

- Informations générales 

Comme évoqué lors du COPIL du 12 octobre 2016, les coordinateurs du projet ont déposé en 

décembre 2016, 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 2 

juin 2017. Cette candidature a été retenue par le comité d’organisation des Journées 

Scientifiques. Une salle d’une capacité d’accueil de 100 personnes a été octroyée pour accueillir 

la journée d’études du projet LMA. 

La journée d’études s’intitulera « Longévité de la personne âgée : vers une optimisation de sa 

mobilité et de son autonomie ». Elle visera à présenter un bilan des résultats des études du projet 

LMA. Pour cela, il a été convenu que chaque partenaire disposera de 40 minutes (questions 

comprises) pour présenter les résultats issus de leurs études menées dans le cadre du projet 

LMA.  



 

- Déroulement de la journée 

Un programme prévisionnel de la journée d’études a été présenté aux membres du COPIL (cf. 

diaporama de la présentation du COPIL en pièce jointe).  

Après le déjeuner, entre les sessions du matin et de l’après-midi, une session « posters » (20 

posters au maximum) sera organisée. Elle fera l’objet d’une remise de prix destinés aux 

meilleures présentations affichées. Après échanges, il a été acté par les partenaires que 

l’affichage des posters et les prix distribués seront exclusivement réservés à des travaux de 

recherche  concernant les problématiques liées au vieillissement de la population et à des 

étudiants de la région des Pays de la Loire (Université de Nantes, d’Angers et du Maine). Les 

prix (remis en clôture de la journée d’études) seront les suivants : 

1er prix : 500 € 

2e prix : 300 €  

3e prix : 200 € 

 

Un jury composé d’un membre par partenaire du projet sera constitué pour juger de la qualité 

des posters et de leur présentation.  

 

Il a été abordé en séance la question de l’ouverture de l’appel à communications poster à des 

étudiants de la Région suivant une formation universitaire en lien avec les problématiques du 

vieillissement, comme par exemple ceux du DU gérontologie. Dans la mesure où les travaux 

réalisés dans le cadre de ces diplômes ne répondent pas nécessairement à des problématiques 

scientifiques, la pertinence de leur intégration dans la session poster a été débattue. Il a ainsi été 

discuté de la possibilité d’intégrer ces travaux dans le livre des résumés de la journée d’études 

sous forme de résumé ou de présentation poster. Les coordonnateurs du projet doivent réfléchir 

à la manière la plus adaptée pour valoriser le cas échéant les travaux développés par ces 

étudiants, et préciseront la stratégie finalement retenue sur ce point aux partenaires. 

 

- Invité extérieur 

Par ailleurs, notre programme prévisionnel des JS prévoit qu’un invité « extérieur » introduise 

la journée d’études. Dans la mesure où le laboratoire ESO avait évoqué lors du dernier COPIL 

LMA, l’organisation la veille des JS 2017, d’un séminaire de fin de projet propre à ESO 

intégrant l’invitation de collègues extérieurs au projet LMA (venant de l’étranger pour certains), 

il avait été proposé que l’un de ces invités extérieurs ouvre la journée d’étude JS 2017. Béatrice 

Chaudet a donc signalé au COPIL que Sébastien Lord (Université de Montréal, Canada) et 

Alice Rouyer (Université de Toulouse, France), chercheurs travaillant sur des problématiques 

liés au vieillissement, seraient contactés la semaine du 13 février 2017 pour leur proposer 

d’intervenir lors de la journée d’études du projet LMA. En fonction de leur réponse, il est prévu 

d’acter l’intervention de l’un de ces 2 collègues, ou bien, dans le cas d’une réponse négative de 

leur part, que les coordonnateurs du projet recherchent un autre orateur pour ouvrir cette 

journée. 

 

 

 

 

 

 



3) Point financier 

 

Un état des dépenses liées au projet LMA, arrêté au 1er janvier 2017, a été présenté aux 

partenaires (cf. diaporama présenté en séance). A ce stade 68% de la subvention initiale ont été 

dépensés. 

 

 

4) Etat d’avancement des études du projet 

 

L’avancée des études du projet LMA, en matière de publications et communications 

scientifiques, a été présentée aux partenaires (cf. diaporama présenté en séance). 

A ce stade, les objectifs initialement fixés lors du dépôt du projet, en termes de communications 

et publications scientifiques associées au projet LMA (15 publications effectives ou acceptées 

à ce jour pour une cible de 15, et 23 communications en congrès internationaux à ce jour pour 

une cible de 20) ont d’ores et déjà été atteints ou dépassés alors que d’autres productions 

devraient être soumises d’ici la fin du projet.  

 

 

 

5) Bilan du projet à fournir à la Région : proposition d’un échéancier 

 

Les principales dates associées à la fin du projet LMA sont rappelées aux membres du COPIL. 

Les partenaires sont par ailleurs informés des éléments qu’ils auront à fournir et prennent 

connaissance de l’échéancier prévu à cet effet par les coordonnateurs du projet (cf. diaporama 

présenté en séance) pour permettre de disposer d’une première version du bilan du projet avant 

le départ de Thomas Cattagni (fin de contrat le 31 août 2017).  Dans ce contexte, la présentation 

de cet échéancier et l’objectif fixé d’un dépôt du bilan final du projet LMA auprès de la Région 

en décembre 2017 ne suscitent aucune réserve et sont donc actés. 

 

 

6) Rappel des prochaines échéances 

 

Prochains COPIL  

- Mercredi 26 avril 2017, de 14h à 16h, salle des conseils de l'UFR STAPS de Nantes 

- Mardi 27 juin 2017, de 9h30 à 13h30, salle des conseils de l'UFR STAPS de Nantes 

 

Prochain séminaire 

- Vendredi 2 juin 2017, Journée d’études LMA, JS 2017 

 

Date de fin du projet LMA et de prise en compte des dépenses 

- Samedi 30 septembre 2017 

 

 

 

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

 

 


