
 
 

 Conseil de laboratoire 

Conseil en visioconférence – 3/09/2020, 14h 

 

Présents : A. Biad, S. Brunet, A. Haquet, M. Laroche, C. Legros, V. Tchen 

Représenté : Ch. Pigache, V. Martin,  

Excusés : A. Basset, R. de Bellecisze, A. Mégie, V. Parisot 

 

 

➢ Le conseil de laboratoire se prononce à l’unanimité en faveur de la demande de renouvellement de 

l’éméritat de B. Pons. 

 

➢ Le conseil de laboratoire se prononce en faveur des demandes de prolongation de thèse telles que 

formulées par les doctorants et rapportées dans le tableau adressé par l’EDDN, il considère toutefois 

que ces demandes doivent être limitées à 4 mois au plus. 

 

➢ Le conseil de laboratoire valide à l’unanimité les demandes d’association au laboratoire de 

- Madame Géraldine Cazals, PR URN, pour cause de mutation à l’université de Bordeaux, 

- Madame Fanny Dessainjean, docteur de l’université de Rouen 

- Monsieur Paul Blain, doctorant à l’université Paris Nord, ATER à l’université de Rouen 

Normandie en histoire du droit. 

 

➢ Le conseil de laboratoire désigne Frédéric Douet comme responsable de l’axe Nouvelles technologie 

et droit. 

Le conseil est également informé qui faudra procéder au remplacement de Madame Cazals à la 

responsabilité de l’axe « Patrimoine » en raison de sa mutation et qu’un appel à candidature à cette 

fin. 

 

➢ Le conseil est informé que 16 demandes de prêt d’ordinateur portable ont été formulées à date (date 

limite mentionnée dans le PV de l’AG du 10 juillet 2020 : 10 septembre). 

En l’état des réponses des collègues, il s’agirait donc d’acquérir 11 Mac et 5 PC, auxquels seraient 

ajoutés 1 de chaque système d’exploitation pour les besoins ponctuels. 

Les indications de prix données par le service informatique seraient de 900€ pour un PC, 1200€ pour 

un Mac, soit une dépense de 19800€. 
En permanence 

immédiatement 

Ponctuellement 

immédiatement  

En permanence sous 2 ans Ponctuellement sous 2 ans 

S. Adalid (Mac) 

A. Annamayer (Mac) 

S. Antichan (PC) 

A. Biad (PC) 

S. Brunet (PC) 

H. de Courrèges (PC) 

J. Guillaumé (Mac) 

Ch. Gijsbers (Mac) 

A. Haquet (Mac) 

A. Hyde (Mac) 

M. Lebeau (Mac) 

E. Rousseau 

E. Diarra 

 

X. de Larminat J. Ha Ngoc 



F. Leplat (Mac) 

A. Mégie (Mac) 

H. Rouidi (PC) 

V. Tchen (Mac) 

M. Toullier (Mac) 

 

Il est enfin décidé par le conseil que les membres associés du laboratoire ne pourront bénéficier que 

de prêts ponctuels, tout comme les membres temporaires. 


