Département
Psychopathologie Clinique,
Psychologie de la Santé,
Neurosciences

Relevé de Décision du conseil plénier du département
PCPSN
du 17/01/2022

Membres élus présents ou ayant donné procuration de vote :
M.Batty, JL.Bretdibat, N.Cantisano, P.Dejumne, LA. Guerrini, C. Mélan, Y. Ségura, N.Séjourné, B.
Spitz
Membres excusés : M.Batty

Membres invités : Jeanne Kruck (directrice adjointe du Département), Karine Oger
(secrétaire de Département, excusée)
Ordre du jour :
1/ Les attendus en master pour les parcours de la mention Psychologie clinique, psychopathologie et
psychologie de la santé
2/ Composition du CoS MCU Neurosciences – Neuropsychologie



1/ Les attendus en master pour les parcours de la mention Psychologie clinique, psychopathologie et
psychologie de la santé
Les présents en AG du Département ont soulevé plusieurs points qu’ils souhaitent voir préciser en
réunion du grade master notamment (c.f. CR AG de département).
Bien que le point sur les attendus en master n’a pas été annoncé en vue d’un vote en Conseil de
Département, la directrice propose néanmoins ce vote, ce point ayant été mis au vote en CUFR du 6
janvier 2022. Les membres présents approuvent la proposition et procèdent à un seul vote pour les
attendus des 4 parcours.
Résultat du vote :
Votants 9

NPPV 0

ABS 0

CONTRE 0

POUR 9

2/ Composition du CoS MCU Neurosciences – Neuropsychologie
Proposition d’un CoS de 14 membres dont la composition a été définie de manière collégiale en
réunion Département- Laboratoire CLLE, en présence de la directrice adjointe du Département et du
directeur du laboratoire. La liste des membres a été transmise par A. Daurat ayant indiqué si les
membres sont spécialistes en « neurosciences » (remplacé par 69e) et dans la thématique du profil
de recherche du poste « langage et cognition ». La directrice adjointe précise le principe des
différentes parités et la nécessité que les membres externes représentent plus de 50% des présents
aux réunions de recrutement (d’où 8 membres externes et 6 membres internes à l’université). En cas
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de désistement de plus de 2 membres externes (indisponibilité aux
dates de réunions ; retrait du CoS lors encadrement/publication avec
un candidat,…) un membre interne doit se retirer (JL Bret-Dibat)

Membres externes : 4MCF et 4PR/DR
François-Xavier Alario, LPC Marseille, DR CNRS: francois-xavier.alario@univ-amu.fr ; 69e, spécialiste
langage et cognition
Serge Pinto, LPL Aix , DR CNRS ; serge.pinto@lpl-aix.fr (vice président) ; 69e, spécialiste
Franck Mars, LS2N, Centrale Nantes , DR CNRS : franck.mars@ls2n.fr ; 69e, non spécialiste
Mickael George, PR : george.michael@univ-lyon2.fr ; 69e, non spécialiste
Nadine Fresquet, MCF : nadine.fresquet@univ-tours.fr ; 69e, non spécialiste
Angel Lucie, MCF, UFR Psycho, Cerca: lucie.angel@univ-tours.fr ; 69e, non spécialiste
SEVERAC-CAUQUIL Alexandra ; MCF Cerco : alexandra.severac@cnrs.fr ; 69e, non spécialiste
Laure Verret ; MCF , CRCA : laure.verret@univ-tlse3.fr ; 69e, non spécialiste
Membres internes : 3PR et 3MCF
Gesine Sturm (Présidente) ; 16e, non spécialiste
Radouane El Yagoubi ; 69e, spécialiste
Jean Luc Bret-Dibat ; 69e, non spécialiste
Claudine Mélan ; 69e, spécialiste
Valérie Tartas ; 16e, spécialiste
Agnès Daurat ; 69e, non spécialiste
Plusieurs collègues indiquent ne pas disposer des informations nécessaires pour procéder au vote –
thématiques de recherche des membres extérieurs. La directrice adjointe fournit les mots-clés sur les
thématiques de recherche des membres extérieurs et demande de rectifier que Valérie Tartas a
indiqué être spécialiste langage et cognition et de même pour Claudine Mélan ; langage étant
entendu dans le sens large du terme. La directrice s’inquiète de la complétude des éléments à
soumettre au vote ; mais elle souligne l’importance de procéder à ce vote en vue de la présentation
du CoS en CSQ le 20 janvier. Collectivement les membres élus acceptent de s’appuyer sur le travail
qui a été réalisé par les collègues qui ont proposé la composition du CoS et ils passent au vote.
Résultat du vote :
Votants 9

NPPV 2

ABS 0

CONTRE 0

POUR 7

RD établi par Claudine Mélan, 17.01.2022
La Directrice –
Département Psychopathologie clinique,
psychologie de la santé, neurosciences
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