
 
Présents : A-C. Chasles, S. Conchon, J. Desfrançois-Noël, F. Halary, N. Labarrière, J. Le Pendu, 
P. Lemarchand, M. Liabeuf, G. Loirand, P. Naveilhan, C. Tellier 
 
Excusés : H. Callewaert, M-T. Le Cabellec 

 
Points abordés : 

 

Présentation du bilan et du projet de la SFR pour le prochain quinquennal (Patricia Lemarchand) 

voir diapos ci-jointes. 

Les principales échéances sont les suivantes : 

16 juin : présentation du Projet devant le DG de l’Inserm (B Lévy), la direcrice de l’INSB (C Jessus) et 

plusieurs directeurs d’ITMO 

tout début septembre : remise du dossier HCERS complet 

 

Animaleries (Marie Liabeuf) :  

A la demande du DGS de l’Université, une étude a été menée par Marie Liabeuf pour la fermeture de 

l’animalerie « recherche » de l’UFR Sciences. Une solution de transfert de cette animalerie "recherche " 

a été trouvée dans l'IRS2, elle convient aux utilisateurs comme à nos tutelles. 

Externalisation des lignées : une étude de marché a été faite pour l’externalisation de l’élevage des 

lignées de souris. Le CDTA (CNRS, Orléans) a fait une proposition raisonnable, avec un prix à la cage 

proche du prix actuel dans l’UTE IRS-UN. Angers a fait une proposition aussi, nettement plus chère. 

Marie Liabeuf va recontacter Angers pour voir s’il est possible de baisser les prix. 

 

CPER 2015-2020 (projet TRANSLAT-Nantes) 

Dans les derniers mois de discussion du CPER, le projet TRANSLAT-Nantes a été découpé en 4 opérations 

avec des enveloppes financières distinctes. Cependant, ce découpage en opérations distinctes et les 

contraintes budgétaires actuelles ont contraint à un phasage, qui, en l’état, ne permet pas pour une 

année donnée de réaliser les acquisitions d’équipements correspondantes. En effet, même en retardant 

certains achats, les sommes proposées/an ne correspondent pas au montant de l’acquisition d’un 

équipement. Pour faciliter la gestion financière du projet TRANSLAT-Nantes et permettre d’effectuer 

l’ensemble des opérations, la SFR souhaite demander à ce que TRANSLAT-Nantes soit de nouveau 

considéré comme un seul projet, avec un regroupement des lignes financières des 4 opérations. Le 

Conseil de SFR approuve cette demande. 

A noter que la part Etat pour le CPER en 2015 devait être de 400 keuros, elle ne sera que de 215 keuros, 

ce qui oblige à retarder certaines opérations déjà prévues.  

 

Prochaine réunion : réunion exceptionnelle du Conseil de SFR, pour interclasser les demandes 

d’équipements (appel d’offres Région) : mardi 23 juin à 09hr00 
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