
Conseil de laboratoire du 26 janvier 2018 : 9h00 10h30 

Présents : Cécile de Hosson, Philippe Hoppenot, Evelyne Scaron, Catherine Houdement, Isabelle 

Kermen, Inés Delgado, Christophe Hache, Christine Chambris, Nathalie Sayac, Nadine Grapin, Nicolas 

Decamp 

Excusée : Maha Abboud-Blanchard 

1. Vote du compte-rendu du conseil du 12 janvier 

A l'unanimité 

2. Demandes de financements 

Isabelle a dressé un bilan global de ce qui avait été décidé lors de la dernière séance. Elle a aussi reçu 

plusieurs demandes (individuelles et collectives) depuis le dernier conseil. Lorsque le conseil aura 

connaissance du montant des reports budgétaires, un nouvel appel sera éventuellement lancé et 

l'ensemble de ces nouvelles demandes seront étudiées. Vote : unanimité moins une abstention 

3. Demandes de rattachement 

Marie-Lise Pelletier a été étudiée a envoyé un CV. Elle est retraitée d'une des tutelles du laboratoire 

et participe régulièrement au groupe M615. A ce titre, le conseil lui a accordé le statut de collaborateur 

bénévole. Vote : unanimité moins deux abstentions 

4. Préparation de la réunion avec l'HCERES 

Cécile indique qu'aucune directive précise n'a été donnée par le comité pour l'échange avec le conseil. 

Philippe présentera les aspects importants, à savoir : 

1. Statuts. 

a. La directrice du laboratoire n'est pas directrice du conseil. Une élection a lieu au sein 

du conseil pour choisir un.e directeur.rice. 

b. La gestionnaire et la directrice sont membres de droit du conseil 

2. Organisation. Une séance par mois (1er vendredi du mois à 9h), sauf en juillet et août. 1h30 

en général. 

3. Dossiers importants traités 

a. Demandes de financement 

b. Demandes de rattachement (association ou collaboration bénévole) 

c. Eméritat 

d. Demande de poste EC (profil et classement) 

e. Suivi de l'occupation des locaux 

5. Informations diverses 

Cécile est invitée en Belgique pour un mois à partir du 24 février. Elle sera présente du 9 au 15 mars 

pour la visite de l'HCERES. 

Fin du conseil10h30 


