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COPIL LMA du 05/06/2014 
Maison Régionale de l’Autonomie et de la Longévité - Nantes 

 
 
Présents : Gilles Berrut, Béatrice Chaudet, Fabienne Colombel, Christophe Cornu, Thibault 
Deschamps, Annie Dussuet, Jérome Guicheux, Véronique Guienne Bossavit, François 
Madoré, Isabelle Milleville 
Absents : Cédric Annweiller , Yannick Aoustin, Patricia Carré, Hugues Porte, Pierre Weiss 
 
 
Ordre du jour  :  
1/ Informations générales 
2/ Organisation / déroulement du projet 

• Proposition d’organisation fonctionnelle des partenaires / discussion 
- calendrier prévisionnel des études 
- postes de dépenses / 3 ans 
- … 

• Echanges / prochaines échéances 
3/ Points - questions diverses ? (Difficultés potentielles / points à aborder) 
 
 
Relevé de Conclusions 
 
Ce relevé de conclusions ne constitue pas 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. 
 
1/ INFORMATIONS GENERALES  (cf diaporama):  

• Gestion Budgétaire : les différents EOTP sont désormais ouverts au niveau des 
BUFIs respectifs des laboratoires de l’Université de Nantes, les conventions de 
reversements sont également signées pour les partenaires concernés. Les 
ressources financières allouées pour chaque partenaire sont de fait utilisables dans 
le respect des destinations des dépenses inscrites dans le cadre du projet par 
chaque partenaire. 

 
Une question est soulevée, relative aux dates de dépenses éligibles (10 avril 2013 
au 1er octobre 2016) inscrites dans la convention. En effet, si l’on considère la date 
de début effectif du projet (correspondant à la date de signature de la convention le 
02 février 2014), celui-ci devrait théoriquement se terminer au plus tard en février 
2017. De fait les membres du COPIL s’interrogent sur la possibilité de réaliser des 
dépenses entre le 1er oct 2016 et début février 2017 (des dépenses pourraient être 
envisagées en fin de contrat, par exemple si nous prévoyons d’organiser un 
colloque de fin de projet).  
Une réponse consiste à anticiper cette situation en demandant un avenant au 
contrat sur ce point en milieu de programme. Il est néanmoins convenu de 
solliciter la Région pour s’assurer de cette possibilité. 
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• Recrutement IGE1 
Rappel de la procédure   

 
 

2/ ORGANISATION ET DEROULEMENT DU PROJET (cf diaporama) 
 

• Organisation fonctionnelle  
Les représentants de chaque partenaire exposent succinctement et autant qu’il est 
possible à ce stade, leur proposition d’organisation fonctionnelle et les postes de 
dépenses prévisionnelles sur les 3 ans du contrat. 

 
La question du dépôt des protocoles au CPP pour les études proposées dans le cadre de 
LMA est abordée et discutée assez longuement. Il ressort de ces discussions : 1/ qu’il 
est impératif que les études réalisées au sein du programme LMA, dès lors qu’elles 
entrent dans le cadre réglementaire le nécessitant, fassent l’objet d’un dépôt de dossier 
au CPP. 2/ que les études réalisées au sein de l’axe 1 feront l’objet d’un dépôt de 
dossier CPP en propre par étude ou par partenaire compte tenu de la spécificité des 
travaux proposés par chaque partenaire. Il est aussi convenu, pour les partenaires qui le 
souhaitent ou qui rencontrent des difficultés sur cette question, d’entrer en contact 
avec le Pr Gilles Berrut et l’Unité d’Investigation Clinique du CHU de Nantes ; 3/ 
qu’une réflexion doit être menée au sein de l’axe 1 du programme LMA pour un dépôt 
de CPP global intégrant l’ensemble des études prévues (ou une grande partie d’entre 
elles)  

 
  

• Prochaine Echéance :  
 
16 octobre 2014 : Séminaire LMA + COPIL 
L’organisation de cette journée est discutée. Elle devrait se dérouler de la manière 
suivante (horaires à confirmer):  
- 9h30 - 11h30 : réunions intra-axe (poursuite des échanges interpartenaires) 
- 11h30-13h30 : COPIL déjeunatoire (membres du COPIL) 
- 14h-17h : Séminaire plénier (communications scientifiques des partenaires + 

information valorisation2) 
Les velléités de présentation pour le séminaire plénier peuvent d’ores et déjà nous 
être précisées (au plus tard début septembre - titre, orateur) de telle sorte que nous 
puissions établir un programme (notamment préciser la durée des interventions) et 
surtout communiquer sur cette action auprès de nos collègues et étudiants au delà 
des acteurs du programme LMA. 

 
La question du financement des déplacements de collègues extérieurs à Nantes voire à 
la Région pour ces réunions plénières est posée. Il est prévu que cette question soit 
discutée en bureau même si, a priori, chaque laboratoire doit pouvoir mobiliser son 
budget propre « LMA » pour cela. Par ailleurs, compte tenu du budget global que cela 
peut représenter (relativement au budget commun/actions de valorisation à mener), il 

                                                 
1 Ce rendu compte étant écrit le lendemain de la date limite de candidature, nous pouvons préciser aujourd’hui 
que 4 candidatures, de très bon niveau, ont été reçues et seront auditionnées par la commission de recrutement 
2 Roumania Michanova (chargée de mission valorisation à l’Université de Nantes et notamment en charge de la 
filière Silver Economy) qui a accepté le principe de communiquer le 16 octobre sur les actions de valorisation 
(non académiques) qui peuvent être envisagées, particulièrement dans le cadre de LMA 
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est indispensable, si le principe d’éligibilité de ce type de dépenses sur le budget 
commun était validé, que celles-ci soient circonscrites et les règles d’utilisation bien 
précisées. Ce point sera donc évoqué lors du prochain COPIL. 

 
 

• Ajout d’une réunion de COPIL : Un COPIL supplémentaire est programmé le 2 
avril 2015 de 14h à 16h. 

  
 
3/ POINTS / QUESTIONS DIVERSE (cf diaporama) 
 
Aucune autre question n’étant soulevée, la séance de ce deuxième COPIL est levée. 
 


