
 
Présents : L. Beck, A-C. Chasles, C. Chevalier, S. Conchon, M. Grégoire, J. Guicheux, P. Lemarchand, 
H. Le Marec, M. Liabeuf, N. Lopes, R. Redon, X. Saulquin, E. Scotet, C. Tellier 
 
Excusées : O. Adjali, M-T. Le Cabellec 

 
Ordre du jour : 
 
Résultats de l'appel d'offres équipement de la Région/demandes non financées 
3 demandes sont cofinancées par la Région : 

CRB : 2 congélateurs -80°C 
UMR 1087 : équipements salle de culture L2  
UMR1280 PHAN : AutoMag Solution Prime 

3 demandes ne sont pas cofinancées : 
EA1155 : 5 PSM (demande mutualisée IRS2) 

UMR791 : métalliseur 

UMR1089 : lecteur multitechnologie Victor 

 
Reliquat de budget 
La SFR dispose d’un reliquat de budget de fin d’année. Après discussion, il est décidé de consacrer ce 
reliquat à l’achat d’équipement mis à la disposition de la communauté comme des bornes wifi pour 
équiper le RDC du bâtiment IRS2-Nantes Biotech où sont situées 3 salles de réunion accessibles à tous. 
 
Renouvellement/nomination des responsables scientifiques des plates-formes 
Une discussion s’engage sur le renouvellement/nomination des responsables scientifiques de plates-
formes. Il est rappelé les points déjà discutés antérieurement : 

- nomination pour 5 ans, si possible calqués sur le contrat quinquennal 
- nécessité d’avoir un adjoint 
- nomination par le comité de pilotage ou d’utilisateurs avec le directeur du laboratoire 

hébergeant et en présence d’un représentant de la SFR 
Il est décidé d’y ajouter la rédaction d’une fiche de missions pour le responsable scientifique et d’une 
fiche de poste pour le responsable technique de la PF. Ces fiches seront spécifiques pour chaque PF. 
Elles permettront au futur responsable scientifique de connaître ses missions et celles du responsable 
technique avec lequel il travaillera. Quand c’est possible ou utile, un appel à candidatures pourrait être 
mis en place, éventuellement élargi à l’ensemble de la communauté scientifique locale ou nationale. 
Enfin, chaque changement de responsable doit être l’occasion de se poser la question d’un 
rapprochement, voire d’une fusion avec une autre PF (20 PF pour Nantes, avec de très petites PF (avec 
un seul personnel statutaire), la petite taille des PF posant notamment des problèmes RH. 
 
Renouvellement des membres du conseil de SFR 
Comme indiqué dans le relevé de décisions du Conseil de SFR du 19 janvier 2016, Il est décidé de 
procéder au renouvellement du Conseil de SFR selon les modalités suivantes : 
- remplacement des directeurs d’unité actuels par les futurs directeurs 
- renouvellement des représentants des laboratoires (un représentant pour 50 ETP) en insistant sur une 
présence régulière au conseil d’au moins un représentant/labo. 
La SFR va solliciter prochainement chaque directeur de laboratoire, pour qu’il désigne en interne les 
représentants de son labo au conseil de SFR.  
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- suppression des représentants des étudiants et des ITA 
- intégration de plusieurs représentants des plates-formes (responsables techniques et ITA). Les 
modalités de désignation de ces représentants seront discutées lors de la prochaine réunion de la 
commission des PF-PT. 
 
Point CPER 
L’Etat a annoncé l’été dernier qu’il ajoutait, à sa contribution 2016, les 185 keuros qui avaient manqué à 
la contribution 2015. Ceci va nous permettre d’effectuer les achats initialement prévus.  
 
 
Subventions colloques accordées par la SFR – 1er semestre 2017 
 
 

 
Colloque Organisateur 
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Advances in transgenic animal models and 
techniques 

11-12/05/2017 S. Ménoret PF Transgenèse 

Enzymes & Biocatalyse 09-12/05/2017 C. Tellier UMR 6286 

Réunion annuelle du GFNG (Groupe Français 
de Recherche en NeuroGastroentérologie) 

29-30/06/2017 M. Neunlist UMR 913 

"My step" : Ma SanTé par l'Exercice Physique 06/05/2017 V. Sauzeau UMR 1087 

5ème meeting HOME (Harmonising Outcome 
Measures for Eczema) 

12-14/06/2017 S. Brabarot UMR 1280 

Cellules souches, pluripotence et 
développement 

16/03/2017 A. Camus UMR 791 

Congrès NAT : Nantes Actualités 
Transplantation 

01-02/06/2017 I. Anegon ITUN - CRTI - UMR 1064 

La Folle Journée de l’Imagerie Nantaise – 
2ème édition 

07/02/2017 P. Gilloteaux PF MicroPICell-SFR 

 
Informations diverses 
 

Visite de Daniel Fagret, co-directeur Inserm de l’ITMO technologies pour la santé, prévue 2ème quinzaine 

de janvier 2017. 


