
 
Présents : C. Bressollette, S. Brouard, S. Conchon, J. Desfrançois-Noël, J. Guicheux, C. Guidoux, F. 
Halary, J-M. Heslan, A. Hivonnaît, M-T. Le Cabellec, M. Le Neue, J. Le Pendu, C. Le Guiner, P. 
Lemarchand, J-F. Mosnier, H. Pillet, A. Royer, E. Scotet, C. Tellier, F. Verrecchia,  P. Weiss. 
Excusé : I. Anegon 

 
Points abordés : (voir fichier ppt en annexe) 

 

Informatique et pôle d’assistance de proximité Santé 

La DSI de l’Université de Nantes souhaite mettre en place un pôle mutualisé d’assistance 

informatique de proximité sur le site Santé, regroupant les 3 UFR Santé. La SFR est d’accord pour 

entrer dans ce projet, avec les postes d’informaticiens qu’elle finance. Pendant la période de mise en 

place, prévue pour un an, les salaires des informaticiens seront pris en charge par la SFR. A l’issue de 

cette période, un coût sera facturé à chaque laboratoire au prorata des ETP. Ce pôle devrait 

permettre d’améliorer le service rendu, notamment pendant  les périodes de vacances et de mieux 

prendre en charge les évolutions prévisibles (augmentation du stockage, sauvegarde, réseaux, etc.).  

 

CPER 2007-2013 

Les équipements prévus sur la dernière année CPER sont achetés ou en cours d’acquisition. Une 

demande de subvention FEDER a été envoyée. Une liste des équipements nécessaires à l’ouverture 

de l’IRS campus et l’IRS2 a été établie par les laboratoires qui seront hébergés dans ces deux 

bâtiments. Ces équipements devraient être financés sur ce CPER (sauf l’animalerie, prévue sur le 

prochain CPER), avec des achats prévus en 2014 (pour une ouverture du bâtiment en 2016). 

 
CPER 2014-2020 

Dans le cadre du prochain CPER, les demandes  sont en cours de préparation, en collaboration avec 
la SFR d’Angers. 
Les thématiques retenues tiennent compte du SRI Région et des spécialisations intelligentes retenues 
par la Région : 
médecine personnalisée, médecine régénérative, médecine nucléaire. 
Plusieurs opérations sont prévues : 
Opération 1 : études IRS-2020 (P Lemarchand + DPI Université et CHU) 
Opération 2 : schéma directeur des animaleries (P Lemarchand) : IRS-2, mise à niveau IRS-UN et UTE 
Opération 3 : criblage haut-débit (R Redon) 
Opération 4 : bio-imagerie et exploration fonctionnelle (J Le Pendu) 
Opération 5 : émergence (P Lemarchand) 

 

Prochain conseil : mardi 26 novembre 2013 (pas de conseil en octobre en raison des vacances 
scolaires), 16h hall de l'IRS-UN 
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