
 
Présents : L. Beck, A-C. Chasles, C. Chevalier, J. Desfrançois-Noël,  F. Halary, M-T. Le Cabellec,  J. Le 
Pendu, P. Lemarchand,  M. Liabeuf, P. Naveilhan, R. Redon,  C. Tellier 
Excusés : , S. Brouard , H. Callewaert, S. Conchon, J. Guicheux 

 
Points abordés : 

 

Retour frais de gestion de Capacités issus des plateformes 
Capacités applique 20% de frais de gestion dont 5% reviennent au laboratoire. 
Débat autour de la structure destinatrice : plateforme, laboratoire hébergeant, SFR. 

Il y a un consensus pour que les 5% reviennent à la SFR. 

Proposition de la SFR : constitution d’une enveloppe commune pour les frais de mission des 

personnels  de PF. 

Cette proposition est acceptée, et applicable dès maintenant, sur la base des frais de gestion reçus 

début 2016. 

 

Point sur CPER 2015-2020 
Incertitude sur le montant de la subvention Etat 2016.  
Possibilité d’augmenter la part Feder jusqu’à 40%, au moins pour cette année, au lieu de 25%. 

Acquisition en cours d’un trieur de cellules multiparamétrique. Appel d’offres pour l’équipement des 

animaleries (IRS2 et UFR Médecine) en cours, deadline le 27/04/16.  

 
Point sur IRS2, IRS2020, réaménagement IRS-UN 
2 postes animaliers pour l’IRS2 ont été obtenus auprès de l’Université de Nantes, un poste 
d’informaticien auprès de l’Inserm. 
Aucune décision officielle sur la redistribution des locaux de l’IRS-UN après le déménagement de l’UMR 

1089 n’a été prise pour l’instant. Le Comité des surfaces se réunit le 6 juin prochain. Une étude de 

faisabilité des implantations comprenant l’évaluation des travaux sera programmée. 

Pour le moment un seul bâtiment IRS2020 est prévu sur le nouveau campus hospitalo-universitaire de 

l’Ile de Nantes. Il hébergera l’Institut du thorax, l’IMAD et l’ITUN. 

 

Point sur l'Université Bretagne Loire 

Les responsables du département Santé d’UBL sont : Hervé Le Marec (directeur), Claude Férec (Brest) et 

Bernard Jégou (Rennes). 

La SFR a organisé une réunion des responsables de PF pour discuter de l’intégration de BioGenOest dans 

UBL. Un texte a été écrit à l’issue de ces réunions, communiqué à nos tutelles et à BGO. Les discussions 

se poursuivent. 

 

Points divers  

Soutien SFR à l’organisation de colloques : 

Deux demandes nous sont parvenues répondant à l’appel d’offre pour le 2ème semestre 2016 (deadline 

conforme au calendrier de l’Université au 29/02/16). 

Ces colloques bénéficieront d’un soutien de 1 500€. 
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 Ecole d'été du réseau ROAD 06-07/09/16 J. Guicheux UMR 791 

European Forum for Regenerative Medicine 08-09/09/16 L. David PF iPSC 

 


