
Conseil de laboratoire du 6 avril 2018 : 9h00 10h30 

Présents : Nicolas Decamp, Nadine Grapin, Brigitte Grugeon, Isabelle Kermen, Soledad Lopez, Cécile 

de Hosson, Philippe Hoppenot, Christine Chambris, Laurent Vivier, Maha Abboud-Blanchard, Catherine 

Houdement 

Excusés : Christophe Hache (représenté par Nicolas Decamp), Nathalie Sayac (représentée par Nadine 

Grapin), Inés Delgado (représentée par Soledad Lopez, Fabrice Vandebrouck (représenté par Laurent 

Vivier) 

 

1. Vote du compte-rendu du conseil du 9 mars 

Une modification proposée par Isabelle. Validation à l'unanimité 

 

2. Demandes de rattachement 

Dominique Laval. Membre de droit jusqu'à la fin de l'année universitaire 

Camille Roux. Deux rapports positifs de Corinne Fortin et Patricia Crépin. Rattachement comme 

membre voté à l'unanimité. 

Robin Bosdeveix. Ne peut pas être membre statutaire. Cécile lui demande s'il souhaite être 

collaborateur bénévole 

 

3. Demande d'éméritat 

Bernard Parzysz. Emérite depuis 13 ans, il continue à travailler régulièrement avec des collègues du 

LDAR. Vu la durée de son éméritat, il a été proposé de lui accorder le statut de collaborateur bénévole. 

 

4. Demandes de financements 

Après les reports, on arrive à 96 k€ de recettes et 88 k€ de demandes, soit un excédent de 8 k€. Il est 

important de conserver une marge de manœuvre, mais la fin du contrat quinquennal exclut tout report 

pur l'année 2019. Il a donc été décidé d'accorder les demandes à tous les membres statutaires. Pour 

les autres personnes, une étude au cas par cas a amené à limiter certaines demandes. 

 

5. IRIHS de l'université Rouen Normandie 

Nous avons demandé à y participer pour la visibilité du laboratoire dans la tutelle et la possibilité de 

répondre à des appels à projet. Il est demandé un financement correspondant à un pourcentage du 

budget du laboratoire. Le LDAR émargeant à plusieurs regroupements, il a été retenu de proposer la 

somme de 300.  

Fin du conseil10h30 


