
Conseil de laboratoire 

8 mars 2021 

 

Présents : R. de Bellecisze, A. Biad, S. Calmes-Brunet, A. Corre-Basset, A. Haquet, M. Laroche, 

C. Legros, A. Mégie, V. Parisot, S. Pessina, Ch. Pigache, V. Tchen 

 

 
▪ Demande d’association de M. Abdou, chargé de travaux dirigés d’Antoine Corre-Basset en L1 et 

docteur dirigé par Ph. Guillot 
Le conseil relève l’absence de publications pour une thèse soutenue en 2017. Il refuse à l’unanimité 
la candidature et propose à M. Abdou de se manifester lorsqu’il aura quelques publications à faire 
valoir. 

 
▪ Budget de l’année 2021 

 demandes de financements de publication : 
 confirmation ouvrage Outre-Mer, dir. A. de Raulin – 600€ 

Le conseil valide la dépense à l’unanimité moins une voix, sous réserve de mention du 
laboratoire et de son logo 

 ouvrage issu du colloque Lenteur et droit  
Le conseil valide la dépense à l’unanimité 

 ouvrages collectifs Doublons et/ou Vulnérabilité  
Le conseil valide la dépense pour ces deux ouvrages, le cas échéant, à l’unanimité 

 demande de financement de stage et/ou post-doc pour le RIN Jupiter 
La demande de financement d’un post-doc au profit du projet Jupiter est validée dans son 
principe pour 6 mois, soit environ 24000€. 
La direction du laboratoire est ainsi invitée à se rapprocher de la direction de l’université pour 
obtenir l’autorisation d’un tel recrutement. 

 Stradalex :  
2 devis :  
- revues sans les ouvrages de la collection Larcier : 2 652 € TTC qui pourrait être prise en 
charge par l’université intégralement 
- revues avec les ouvrages de la collection Larcier : 7 889,70 € TTC à laquelle il faudrait que la 
laboratoire contribue (25 à 30%), idéalement avec engagement sur 2 ans pour bénéficier 
d’une réduction et apprécier à moyen terme l’utilisation effective 
La contribution du laboratoire à hauteur de 2500€ pour bénéficier d’un abonnement étendu au 
site Stradalex est admise à l’unanimité. 

 financement de nouveaux ordinateurs portables ?  
bilan 2020 : 14 mac, 10PC, tous en prêt (derniers en attente d’installation) 
La direction du laboratoire est invitée à faire une enquête auprès des membres du laboratoire 
pour connaitre leurs besoins. Un financement à hauteur d’environ 15000€ est validé à 
l’unanimité sous réserve d’une autorisation de transfert d’une partie du budget en budget 
équipement. 

 
▪ Modification des statuts en vue de passer à des thèmes au lieu des équipes et axes 

 Intégrer les éléments fournis par l’université (document de travail) 
Le conseil de laboratoire opte pour retenir une version simplifiée de statuts, quitte à modifier 
ultérieurement si les statuts types de la DRV devenaient contraignants. 

 Réfléchir pour la prochaine AG à la proposition de modification, soumis avec slt désignation 
par l’AG des représentants de thèmes comme semblait le préférer… ??? 
Il est proposé de revenir à l’occasion d’une réunion ultérieure sur la proposition faite en 
prenant en compte les points suivants : 



- prévoir que la candidature à la responsabilité de thème passe d’abord par le conseil de 
laboratoire 
- remplacer les « équipes thématiques » par de simples « thèmes » 
- revoir les conditions de composition du conseil de laboratoire et éclaircir les conditions de 
vote 
- revoir les conditions de vote en AG 

 
▪ Questions diverses dont la question des comptes multipass des associés et poste IGE. 

 Bénéficiaires de l’éméritat ou autres activités professionnelles sont automatiquement 
bénéficiaires d’un compte par démarche auprès du service du personnel 
Difficulté pour les docteurs et retraités : collaborateur bénévole avec convention pour 3 mois 
seulement et précision d’un projet précis… 
La direction du laboratoire envisage de se rapprocher de la DRH pour voir les conditions 
d’octroi de comptes multipass sur un temps plus long pour les jeunes docteurs et retraités. 

 
 


