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Points abordés : 
 
Frais d’hébergement des unités de recherche et des plateformes 

Les coûts d’entretien et de fonctionnement du bâtiment IRS-UN sont de 860 k€/an. Le prix de revient d’un 
m2, calculé par l’Université et par le CHU, est de 110 à 120€/an/m2 utile. 
La position de l’Inserm et de la SFR est claire : les laboratoires et les chercheurs en Santé sont conscients 
des frais occasionnés par la recherche, mais l’ensemble des laboratoires de l’Université doit participer aux 
frais d’hébergement, il ne serait pas acceptable que seuls les laboratoires du secteur Santé le fassent.  
 
Facturation et frais de gestion des Plates-formes et Plateaux techniques 
Au vu des informations fournies par les responsables techniques des PF-PT présents, il existe une grande 
disparité des frais de gestion selon que les crédits sont gérés par l’Université, Capacités, le CHU, l’Inserm… 
Il est demandé de faire apparaître les frais de gestion dans les relevés de facturation des prestations des 
PF-PT.  
 
Gestion des personnels en CDD 
L’Université souhaite créer un « pool » de personnels ITA en CDI. Dans le cadre de leurs contrats de 
recherche, les laboratoires pourraient y « puiser » le personnel dont ils ont « besoin ». 
 
Collaboration avec ONIRIS 
Avec la dissolution du PRES et la création de la Communauté Universités/Etablissements régionale voire 
interrégionale, perspective de rapprochement de la SFR et d’ONIRIS via certaines plates-formes 
technologiques. Des liens existent déjà entre certaines plates-formes de la SFR et celles d’ONIRIS en 
particulier dans le domaine de la microscopie et de l’anatomo-pathologie animale. 
 
Actualisation du parc d’équipements 
Le dernier inventaire du parc d’équipements des PF-PT de la SFR date de mai 2012. Il est demandé 
d’actualiser cet inventaire en inscrivant tous les nouveaux équipements acquis. 
 

 
 Prochaine commission des plateformes en février/mars 2013 (date à déterminer) 
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