
 
Présents : S. Allain, K. Bernardeau, A. Bihouée,  S. Bernardet, V. Blouin-Tavel,  A-C. Chasles, M. Chetiveaux,  
C. Chevalier, D. Coulais,  S. Crossouard, L. David, J. Desfrançois-Noël,  G Gallot, P. Gilloteaux, F. Gros,  J. 
Guicheux, P. Hulin, M.T. Le Cabellec, P. Lemarchand,  S. Lemarchand-Minde, J. Lesoeur, N. Marec, T. 
Nguyen,  J. Véziers,  
 
Excusés : S. Brouard, C. Charlier, H. Callewaert, A. de France, M. Grégoire,  J. Le Pendu, N. Labarrière, S. 
Ménoret, P. Pilet, M. Robard, X. Saulquin

 
Accueil d'étudiants en stage de licence PRO 
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 (envoyer à MTLC et PL, un mail avec le nom le prénom 
de l’étudiant pressenti, la formation dans laquelle se fait le stage, le CV de l’étudiant, et 2-3 lignes sur le 
thème et les objectifs de stage). 
 
Dossier HCERES 
Dossier sera communiqué pour lecture. 
Pas de comité de visite spécifique. 
 
Renouvellement bureau directeur 
Départ de Sophie Brouard (co directeur U 1064) et Jérôme Guicheux (directeur U 791) 
Xavier Saulquin directeur adjoint  
Entrée de Sophie Conchon (U 1064) et Laurent Beck (U 791) 
 
Ouverture de l'IRS2 - IRS Campus : organisation des PF 
Désigner un référent par équipement sur place 
Sont concernées les PF Cytocell, MicroPiCell 
Un groupe de travail piloté par l’Université de Nantes a été formé pour la réorganisation des surfaces 
recherche à l’horizon 2016. Décision sur réaffectation espérée en fin d’année. 
Déménagement prévu entre le 15/06 et le 15/07/16. 
 
Contrats de maintenance 
Rappel de l’historique avec une remise à plat des contrats pris en charge par l’IFR/SFR en 2012 selon les 
critères : équipement de PF-PT, système de réservation (GRR), au moins 50% des utilisateurs extérieurs au 
laboratoire hébergeant, tarification, durée de prise en charge limitée à 5 ans. 
Enquête menée cet été fait remonter des demandes à hauteur de 150 000€. La part du budget SFR 
affectée à la prise en charge des contrats de maintenance se situe autour de 60-75 000€. Un prorata sera 
appliqué.  
Nécessité de négocier avec les fournisseurs pour faire démarrer le contrat en 2015 et non 2016. 
Rappel de la date limite des engagements à l’Université au 20/11/15. 
Une nouvelle enquête sera menée à l’été 2016 avec prise de décision en septembre. 
Les critères de prise en charge par la SFR seront revus lors d’une prochaine commission. 
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Il est demandé de déclarer les nouveaux équipements entrants dans le bâtiment de façon à établir la 
charge au sol, les besoins en prises électriques et en  connexion réseau. 
 
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. 
 
Actualisation des listes des personnels des PF-PT demandée ainsi que les fiches individuelles de 
renseignements. 
 


