
 
Présents : L Beck, AC Chasles, J. Guicheux, F. Halary,  MT Le Cabellec,  H. Le Marec, P. Lemarchand, M. 
Liabeuf,  R. Redon, P Weiss 
Excusés : H. Callewaert, J Le Pendu, X Saulquin 

 
Evaluation HCERES : dernières infos 

Le dossier HCERES a été déposé à l’Université de Nantes. Il n’y aura pas de comité de visite spécifique. 

Des experts seront nommés dans les comités de visite des UMRs. 

 

Renouvellement bureau directeur en janvier 2017 

Départ de Sophie Brouard (codirecteur U 1064) et Jérôme Guicheux (directeur U 791) 
Xavier Saulquin directeur adjoint  
Entrée de Sophie Conchon (U 1064) et Laurent Beck (U 791) 
 

Point sur l'informatique 

Réorganisation du service informatique avec le départ de Mathieu Le Neué, devenu responsable du 
SNPS (Service Numérique de Proximité Santé). 
Recrutement en cours pour un informaticien PF Bird 
Recrutement en cours d’un technicien en remplacement d’Alexandre Lebel, qui devient technicien 
informatique référent du bâtiment Odontologie, au sein du SNPS. 
Compte-tenu de ces recrutements en cours, il est possible que le service informatique prenne un peu de 
retard, de façon ponctuelle, dans la gestion des tickets de demande d’intervention. D’ici quelques mois 
la situation devrait s’améliorer, pour un meilleur service global. 
 
Accueil d'étudiants en stage de licence PRO sur les PF de la SFR 
La SFR Santé de Nantes a décidé de soutenir l'accueil de stagiaires longue-durée dans nos plateformes 
technologiques, en prenant en charge la moitié des indemnités de stage des étudiants. Cette mesure 
s'applique en particulier aux étudiants de la licence professionnelle (niveau L3). Le responsable 
technique de PF-PT serait le responsable de stage. 
Les demandes sont attendues pour le 30 novembre. 
 
Subventions colloques 
La SFR accorde son soutien aux 6 demandes qui lui sont parvenues :  
 

Colloque Organisateur 

Intitulé  Date Nom Laboratoire 

Basic research in Bone and Cartilage biology 27/10/2015 S. Beck UMR 791 

La Folle Journée de l'Imagerie Nantaise 02/02/2015 P. Gilloteaux PF MicroPICell-SFR 

Cellules souches, pluripotence et développement 03/03/2016 A. Camus UMR 791 

IGO Meeting 2016 21-22/04/2016 N. Labarrière UMR 892 

EMSOS (European Musculo-Skeletal Oncology Society) 25-27/05/2016 F. Rédini UMR 957 

Nantes Actualités Transplantation : When Stem cells meet 
Immunology 

09-10/0620/16 T. Nguyen ITUN - CRTI - UMR 1064 

 

 

 

Conseil de SFR 
Université de Nantes FED4203/ 

inserm UMS016/CNRS UMS3556 
CHU de Nantes 
Relevé de décisions 

Date : mardi 22 septembre 2015 



Projet de Nuit des chercheurs 

La nuit des chercheurs est un événement international. Cette opération n’est pas encore en place à 

Nantes. La SFR Santé souhaite lancer cette opération au printemps 2016, en collaboration avec 

l’Université de Nantes et l’Inserm. L’événement se tiendra à Stéréolux. Une réunion institutionnelle de 

lancement de l’événement aura lieu fin septembre. Les membres de la SFR seront ensuite sollicités pour 

la préparation de l’événement. 

 

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

 


