
 
Présents : K. Bernardeau, A. Champion, B. Charreau, S. Conchon, J. Desfrançois-Noël, J. Guicheux, F. 
Halary, J-M. Heslan, A. Khammari, N. Labarrière, F. Lang, M-T. Le Cabellec, H. Le Marec, P. 
Lemarchand, M. Liabeuf, G. Loirand, C. Quillaud, A. Royer, E. Scotet, K. Si-Tayeb, C. Tellier, P. Weiss 
 
Excusés : S. Ferré, M. Neunlist, H. Pillet

 
Points abordés : 

 

Interclassement des demandes d‘équipements (appel d’offres l’UNAM <100 k€) : 

Après avoir écouté les 5 porteurs de demandes, un interclassement des demandes d’équipements a 

été discuté (document en annexe), à partir des demandes remontées par des laboratoires et des 

plateformes. Tous les dossiers ont été jugés recevables. Compte-tenu du fait que l’UNAM n’a pas 

tenu compte des interclassements de la SFR ni de l’Université les années précédentes, il a été décidé 

de classer les demandes en deux catégories : demandes émanant de laboratoires ou de plateformes 

n’ayant pas bénéficié de soutien financier de l’UNAM pour l’achat d’équipements dans les années 

précédentes, et demandes émanant de laboratoires ou de plateformes ayant bénéficié de soutien 

financier de l’UNAM dans les années précédentes. Ces dernières ont été considérées comme moins 

prioritaires. A l’intérieur des deux catégories (financement antérieur ou non), les demandes n’ont pas 

été priorisées.  

Cet interclassement va être transmis au Conseil scientifique de l’UFR de médecine.  

 

Informatique et pôle d’assistance de proximité Santé 

Un pôle mutualisé d’assistance informatique de proximité sur le site Santé va être mis en place, 

regroupant les 3 UFR Santé et la SFR. Le pôle permettra un meilleur service rendu aux utilisateurs. 

Dans un premier temps, à l’intérieur de la SFR, le système de tickets à remplir pour le dépannage 

informatique courant*, va être généralisé, à l’U1064 et l’U791, après recrutement d’un nouvel 

informaticien (remplaçant de J. Veziers), puis aux laboratoires de la Faculté de Médecine lors de la 

mise en route du pôle. Une réunion des utilisateurs SFR sera organisée régulièrement avec les 

informaticiens, la première aura lieu en avril-mai 2014. 

 

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

 
Prochain conseil : mardi 25 mars 2014, 16h hall de l'IRS-UN 

 
*ticket informatique accessible sur http://rt.univ-nantes.fr/sfr ou disponible sur l’intranet de la SFR 
(accessible sur le site de la SFR), avec login et mot de passe Université identiques à ceux de l’adresse 
mail univ-nantes.fr 
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l'UNAM  Classement SFR François Bonamy le 25 Fev 2014 
 

       
Petits Equipements <100k€  

     

       

Labo/ 

Equipe 

Nature 

Equipement 

Prix 

total TTC 
Fonds propres 

Subvention 

UNAM 

Classement 

SFR Santé 

      acquis 
en 

demande 
  

 

UTE 

IRSUN 
Portoirs cages rats  34 950 € 20 339 €   14 611 € 4 

U892 PF 

Protéines 

recomb 

Chromatographie 

HPLC  
68 690 € 40 068 € 

  
28 622 € 1 

U1087 

Station de 

Pipetage 

automatisée 

42 000 € 24 500 €   17 500 € 1 

U1064 

Lecteur 

microplaques 

monochromateurs 

30 592 € 21 414 €   15 296 € 1 

U791 

LIOAD 

Equipements 

microscopie 

photonique 

49 226 

€HT 

10 413 €   

14 200€      
  26 613 € 4 

     
102 642 € 

  


