
 
Présents : V. Blouin, L. David, J. Guicheux,  J-M. Heslan, B-M. Imbert, M-T. Le Cabellec, 
P. Lemarchand, H. Le Marec, J. Le Pendu, M. Liabeuf, H. Pillet, A. Royer, X. Saulquin, F. Verrecchia,  
P. Weiss 
Excusés :  

 
Points abordés : 

 

Interclassement des demandes d‘équipements (appel d’offres de la Région, >100 k€) : 

Deux demandes d’équipements pour cet appel d’offres (voir tableau en annexe). La demande 

d’équipement portée par Laurent David (C1Single-Cell Auto Prep System - Fluidigm) est la seule pour 

laquelle un cofinancement SFR a été demandé.  

A l’unanimité le cofinancement SFR est décidé pour cette demande, qui, de facto, sera portée par la 

SFR. La demande a également été classée n°1, en raison de son haut degré de mutualisation future, 

l’équipement intéressant de nombreuses équipes de recherche et PF sur le campus. 

La demande n°2 est portée par le laboratoire de Philippe Moullier, et concerne un appareil de 

purification de vecteurs viraux (AKTA Ready), en cofinancement avec une demande Biogenouest en 

cours d’instruction. 

 

Financements de congrès : 

La SFR a reçu successivement deux demandes de cofinancement de congrès. Il est décidé d’attribuer 
une somme de 1500 euros à chaque demande à partir de maintenant, sous réserve des critères 
suivants : 

- congrès national ou international, 
- au moins 50 participants, 
- préprogramme et budget prévisionnel clairs. 

La demande doit être faite en suivant le calendrier des appels d’offre de l’Université de Nantes (deux 
appels d’offre par an). La SFR s’engage à financer un total de 10 500 euros maximum, soit 7 congrès 
par an. 
 
Changement de coordinateur de la SFR : 

Jean-Marie Heslan est appelé à de nouvelles fonctions à partir du premier septembre 2014. Il sera 
remplacé par Anne-Catherine Chasles, actuellement chef de projet PF iPS + projet ARMINA, sur un 
poste financé par l’Université de Nantes. AC Chasles sera, comme l’était JM Heslan, coordinateur de 
la SFR et responsable administratif de l’IRS-UN, en charge également du projet IRS2. 
 

Prochain conseil : mardi 30 septembre 2014, 16h hall de l'IRS-UN 

 

 

 

Conseil de SFR 
Université de Nantes FED4203/ 

inserm UMS016/CNRS UMS3556 
CHU de Nantes 

Relevé de décisions 
Date : mardi 1

er
 juillet 2014 



 
 
 

Demande de subvention Equipements de laboratoire de plus de 100 000€ TTC Région Pays de la Loire

Classement Demandeur Type de matériel Financement En demande Acquis

SFR Santé C1Single-Cell Auto Prep System (Fluidigm Coorporation) Fonds propres 17 161,00 €

Région 67 160,00 €

SFR Santé 50 000,00 €

Coût HT

UMR 1089 AKTA Ready (système innovant de purification) Fonds propres 30 308,00 €

Région 50 000,00 €

Biogenouest 71 226,53 €

Coût HT

134 321,00 €

151 534,53 €
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