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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE CRDFP 
08 FEVRIER 2018 

 
Maria Augustinova Co-Directrice P 
Ingrid Banovic Co-Directrice P 
Fabrizio Scrima Resp. Equipe « Risques Psychosociaux » P 
James Rivière Resp. Equipe 2 « Troubles du développement 

et des apprentissages » 
P 

Didier Drieu Resp. Equipe 3 « Vulnérabilités » P 
Anne-Laure Sorin Repres. BIATSS P 
Steve Bellevergue  Repres. mb temporaires P 
Anne Boissel  Repres. MCU  P 
Julie Brisson  Repres. MCU  P 
Benoit Montalan Repres. MCU  P 
Philippe Brun  Repres. PU P 
Pierre Chapillon  Repres. PU P 
Mohamed Rebaï Repres. PU E (procu) 

 
Membres invités : Aucun 
 
Informations générales : 
 
Gestion financière : les bons-cadeaux devraient être stockés de façon appropriée au sein du 
laboratoire (i.e. un stockage sécurisé + un système de suivi des utilisations). En effet, les 
personnes utilisant les bons-cadeau dans le cadre de leur recherche devraient obligatoirement 
les donner en échange de la signature du bénéficiaire et en relevant un certain nombre d’info 
concernant celui-ci.  
La direction invite Vincent Roy lors d'un prochain conseil pour présenter des possibilités sur 
cette question. 
 
Le passage de MA et IB à la comptabilité se fait tous les lundis et tous les jeudis à 13.30 (sauf 
en cas de déplacement). Pour gérer plus efficacement le budget aussi bien CQD que celui de 
vos conventions, n’hésitez pas à nous signaler en amont des urgences, pb d’efficacité etc.  
 
Concernant les demandes dans le cadre du CQD (budget du laboratoire), si vous êtes dans 
l’impossibilité d’établir vos devis (normalement à faire par soi-même), le passage des membres 
du CRFDP à la comptabilité pour ce faire est prévu tous les jeudis de 14 à 16h. Pour tout le 
reste (bon de commande, organisation des séjours) que les personnes mandatées par le Conseil 
passent à la comptabilité (AL, Benoît, Julie et la direction). 
 
ED :  

• Info diverse : accueil des doctorants nouvellement élus au Conseil de l’ED => Mariana 
Burca (CRFDP)   

• Site web : il faut que l’on apprenne à le consulter http://ed556-hsrt.normandie-univ.fr/ 
(à faire le lien avec le site CRFDP) 

• Rappel sur la durée de thèse : la thèse financée se fait en 3 ans, la thèse non financée 6 
ans (pour tous les doctorants, la 4ème année est déjà une année dérogatoire ; celle-ci est 
en général accordée sans difficultés, tout comme 5 et 6 pour les docs non financés) 

• CRFDP a actuellement 39 doctorants inscrits (à ne pas hésiter à demander l’année de 
césure si la thèse (non financée) n’avance pas). Prochainement l’ED va être attentive à 

6 avril 2018
14h30 à 18h30

Public visé : Psychologues
Tarif : 105 €

Place Émile Blondel 76130 Mont-Saint-Aignan
À la maison de l’Université
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Entrée libre étudiants Master, doctorants, enseignants-chercheurs Psychologie Université de Rouen


