
 
Présents : S. Allain, K. Bernardeau, S. Bernardet, A. Bihouée, A-C. Branchu, A.  Champion, A-C. Chasles,  
M. Chetiveaux, C. Chevalier, J. Desfrançois-Noël,  S. Ferré, F. Gros, J-M. Heslan,  P.Hulin, N. Labarrière,  
C. Le Borgne, M.T. Le Cabellec, P. Lemarchand,  H. Pillet, C. Quillaud 
 
Excusés : V. Blouin, C. Charlier, A. Derevier, V. Ferchaud-Roucher,  S. Ménoret, M. Robard

 
Points abordés : 
 
Site web/SFR et PF 

Actualisation du site web SFR et des pages des plates-formes et plateaux techniques en cours, 
conjointement avec le site des plates-formes technologiques de la Région Pays de la Loire. 
Mise à jour de l’intranet du site web SFR avec mise en ligne de CR, de procédures (BIC, BIM), documents 
(logo SFR, logos tutelles, papier à en-tête SFR…). 

Présentation du programme de l’atelier « Plates-formes et qualité » du 22/04/14. Ne pas hésiter à diffuser 
le programme et à inciter les gens intéressés à s’inscrire. 

A noter la venue de Daniel Boujard, responsable national des plates-formes de l’INSB CNRS le 23/04/14 
pour visiter les PF et rencontrer les personnels. 

Demandes de financement Biogenouest 2015 

Philippe Juin remplace Jérôme Guicheux comme représentant de la communauté scientifique nantaise à 
Biogenouest (nommé conjointement par l’Inserm et par l’Université de Nantes). 

Les demandes de financement Biogenouest 2015 doivent passer par la SFR (et non plus la Délégation 
Régionale Inserm). La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 19 mai pour la SFR et au 3 juin pour 
Biogenouest. Pour la SFR, les dossiers complets doivent être envoyés en format électronique à JM Heslan 
et P Lemarchand. 
La question des demandes de jouvence d’équipements et de fonctionnement (missions BGO, achat de 
réactifs) sera reposée à BGO, ces demandes doivent être particulièrement bien argumentées. 
Les PF BIRD, Génomique, MicroPICell  ne demandent pas d’équipement mais du RH. La PF Vecteurs viraux 
demande un équipement (Acta) et du RH, la PF LGA le renouvellement de cages pour mise en conformité. 

3 plates-formes font une demande de labellisation : Cytocell, DTC, P2R. La labellisation de la plate-forme 
iPS est en cours de validation. 

 
Question diverses 

Capacités a reversé  les 2% des frais de gestion à la DRPI. Aucune information globale n’a circulé. 
Nécessité pour chaque plate-forme concernée  de faire remonter l’information à la SFR. Une demande 
globale  sera faite auprès de Capacités. 

 
Le rapprochement Oniris/Université de Nantes n’est toujours pas finalisé officiellement, cependant des 
démarches vont être entreprises pour une entrée dans la SFR de la plateforme d’imagerie d’Oniris et des 
équipes de recherche d’Oniris qui le souhaitent. 
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