
 
Présents : A. Bihouée, A. Bineau, S. Brouard, H. Callewaert, A-C. Chasles, A. de France, A. Derevier,  
C. Douard, J. Guicheux, F. Halary, M-T. Le Cabellec, P. Lemarchand, S. Lemarchand-Minde, 
M. Le Neué, K. Marquis, H. Le Marec, J. Le Pendu, R. Redon, X. Saulquin, F. Verrecchia, P. Weiss 
 
Excusés : C. Le Guiner, G. Loirand 

 
Points abordés : 

 

Préconisations de l’Université pour la tarification des plates-formes présentées par Aurélie Bineau, 

responsable du Service des Partenariats et de l’Innovation de la DRPI de l’Université de Nantes. 

 

1) Pour les collaborations académiques, le souhait du conseil de SFR est qu'il n'y ait pas de 

« préconisations » strictes, mais un accord au coup par coup entre les partenaires.  

2)   Pour les prestations de services, la proposition paraît adéquate. 

3)  Le problème se pose d'un tarif préférentiel pour les start-up hébergées dans les locaux de 

l'Université, pour les prestations. Jacques Le Pendu a rappelé des engagements antérieurs, 

conditionnant l'obtention des fonds FEDER pour la construction de l'IRS-UN, dans lesquels les start-up 

hébergées bénéficiaient, outre de l'hébergement, d'un tarif préférentiel, inférieur au prix marché. 

La suggestion du conseil de SFR est que ce tarif préférentiel fasse partie du contrat de départ avec la 

Start-up, et soit inscrit dans les conventions, et que l'Université réfléchisse à une contrepartie qu'elle 

peut obtenir de cette start-up, autour de sa valorisation future. Si ça n'est pas possible, effectivement 

c'est le coût de revient sans distinction start-up ou non, mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement 

et devra être rappelé. 

 

Présentation des outils informatiques au service de la SFR et évolution pour 2015 par 

Mathieu Le Neué, Audrey Bihouée et Richard Redon (cf documents joints).  

La relance de « réunions utilisateurs réseaux » est proposée. 

 

CPER 2015-2020 : dernières informations 

Le CPER 2015-2020 ne représenterait que le 1/3 de l’enveloppe précédente. Une « hypothèse 

minimum » et une « hypothèse intermédiaire » ont été remontées à la D2RT et à la Région Pays de la 

Loire (M  Liabeuf, P Lemarchand, J Le Pendu, R Redon) les discussions se poursuivent. 

 

Abonnement Journal of Immunotherapy 

Etant donné le coût annuel et le faible nombre de téléchargements (22/an), l’abonnement ne sera plus 

pris en charge par la SFR. 

 

Journée SFR 2014 

Il est acté de ne pas organiser de Journée SFR en 2014 par contre un séminaire SFR sera consacré à la 

présentation des nouveaux projets soutenus par la Région. 

 

 

 

 

Conseil de SFR 
Université de Nantes FED4203/ 

inserm UMS016/CNRS UMS3556 
CHU de Nantes 

Relevé de décisions 
Date : mardi 4 novembre 2014 



Prix Thierry Dubreuil 

L'appel à candidature pour le prix Thierry Dubreuil 2014 sera lancé mi-novembre pour un retour 

le 17 décembre. 

Rappel des critères :  

-jeune chercheur de moins de 35 ans ayant publié en 2014, 

-utilisation d’une plate-forme extérieure à l’unité d’accueil (citée dans les remerciements ou parmi les 

auteurs). 

1er prix : 700€ 

2nd prix : 300€ 

La remise des prix aura lieu lors de la galette des rois SFR en janvier 2015. 

 

La « fiche 0 » de déclaration des informations à la BIR Inserm a été adoptée par le Conseil de SFR. 

 
 

Prochain conseil : mardi 6 janvier 2015, 16h hall de l'IRS-UN 
 

 

 

 

 

 
 


