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Compte rendu du Conseil de la SFR Santé 

du 10 mars à 17h00 
 

 

Présents : Soazig Le Lay, Céline Lépine, Laëtitia Point, Isabelle Richard, Pierre Abraham, Daniel 

Chappard, Yves Delneste, Joël Eyer, Laurent Loufrani, Vincent Procaccio, Gilles Simard. 

 

Excusés : Linda Grimaud, Alexa Rouez, Jean-Pierre Benoit, Paul Calès, Jean-Luc Courthaudon, Olivier 

Coqueret, Emmanuel Garcion, Daniel Henrion, Pierre Legras, Laurent Marsollier, Patrick Saulnier, 

Christian Pihet, Daniel Henrion,  Alexandra Ducancelle, Franck Boury, Yves Roquelaure, Franck 

Letournel, Pierre Asfar, Olivier Duval 

 

Absents : Amina Moussa, Christophe Angot, Jean-Philippe Bouchara, François Hindré, Gilles 

Kauffenstein , Alain Mercat, Fabrice Prunier. 

 

Validation du CR du Conseil de la SFR ICAT du 13 janvier 2015 

Vincent Procaccio revient sur le dernier conseil pour aborder une remarque qui a été faite lors de 

l’envoi du dernier compte rendu : Laurent Marsollier s’est interrogé sur la mise en place des activités 

zebrafish au sein de l’animalerie. Activités fléchées dans le cadre du CPER et intégrées dans le projet 

PREMMI. Vincent Procaccio apporte des précisions sur ces activités. Cet outil pourrait être mis en 

place au sein du SCAHU en accord avec P Asfar. Vincent souligne que, en accord avec Guy Lenaers, 

porteur du projet PREMMI, ce projet sera vraisemblablement retardé du fait qu’IRIS 2 et donc la 

nouvelle animalerie ne sera livrée qu’en juillet 2016  

Le compte rendu est validé à l’unanimité par les membres du Conseil. 

 

Ordre du jour:  

 

I- Précisions sur tarification SCIAM 2015 pour les équipes de l’UA 

II- Appel d’offre du Conseil Scientifique de l’Université 

III- Appel d’offre Visites de Prof associés au titre de la recherche  

IV- Allocations doctorales ALM  

V- Journée Scientifique de la SFR (Soazig Le Lay) 

VI- Questions diverses 

 

I- Précisions sur tarification SCIAM 2015 pour les équipes de l’UA 

Suite à plusieurs courriers émanant de différentes équipes, D Chappard intervient sur les raisons qui 

amènent le SCIAM à revoir la tarification appliquée à ces équipes. 

Lorsque Michel Baslé a créé le SCIAM, il a été convenu qu’un abonnement forfaitaire de 500€ par an 

(soit l’équivalent de 10 demi-journées) serait appliqué à l’ensemble des équipes de recherche du 

pôle santé. Cependant, le SCIAM a constaté que le nombre  de prestations s’est très nettement accru 

en 2014. Afin de répondre à cette augmentation très significative de l’utilisation du SCIAM, des 

demandes d’abonnement forfaitaires ont été envoyées à plusieurs équipes ou groupes (23) afin de 

répercuter le coût d’utilisation, en particulier pour les gros utilisateurs lorsque la demande allait bien 

au-delà des 10 demi-journées. 

Daniel Chappard revient sur cette démarche de tarification et précise qu’il reste à disposition des 

utilisateurs pour fournir toute information complémentaire. 
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Isabelle Richard demande quelles sont les dépenses supplémentaires pour le SCIAM qui justifient 

cette augmentation de coût. Daniel Chappard précise que l’augmentation de l’activité du SCIAM 

entraîne une augmentation des fluides, un entretien du matériel plus régulier, et plus d’achats de 

consommables.  

Joël Eyer désire savoir pourquoi le SCIAM n’augmente pas l’abonnement ou ajuste la tarification à 

l’heure. Daniel Chappard répond que cette solution, plus proche du coût réel, procédé serait 

vraisemblablement plus pénalisante pour les laboratoires.  

Vincent Procaccio félicite l’ensemble du SCIAM car cela montre l’attrait et l’importance de la 

plateforme imagerie pour le site.  

 

II- Appel d’offre du Conseil Scientifique de l’Université 

 

Yves Delneste nous informe que 8 projets ont été déposés pour le pôle santé. La SFR a été mandatée 

par le Vice-Président recherche pour assurer  la gestion et évaluation des projets avec une expertise 

extérieure. Le bureau de la SFR a identifié des experts pour chaque projet. Une grille d’évaluation a 

été proposée par l’université. Le conseil de la SFR souhaite avoir le retour de cette expertise (avis des 

experts). Remontée des avis des experts pour le 16 avril, pour le Conseil Scientifique en juin. 

 

III- Appel d’offre Visites de Prof associés au titre de la recherche  

 

Visite de chercheur, enseignant/chercheur pour le site angevin. 2 sessions 2015/2016 pour un total 

alloué de 21 mois. Le dossier scientifique est à transmettre à la direction de la recherche. Un avis de 

la composante Santé et SFR sera demandé. 

Appel d’offre de la 1
ere

 session: séjour de l’enseignant entre 1
er

 septembre 2015 -29 février 2016. 

Clôture pour la 1ere session : 26 mai 2015 

Pierre Abraham revient sur le problème du calendrier, car entre la date de clôture, bureau début juin 

et réponse, le délai apparait trop court pour un séjour au 1
er

 septembre. 

Vincent Procaccio précise effectivement qu’il y a généralement moins de candidats en 1ère session. 

Ce problème de calendrier sera évoqué au prochain bureau du conseil scientifique de l’université.  

 

IV- Allocations doctorales ALM 

 

ALM a finalement prévu d’accorder un soutien aux équipes de recherche. Cependant le nombre de 

bourses allouées sera moins important que les années précédentes.  

Il est important de noter que, cette année, l’appel d’offre « soutien à la recherche » concerne les 

demandes  d’allocations doctorales et post-doctorales ainsi que le soutien à l’organisation de 

colloques scientifiques. Pas d’allocations environnées cette année. Pas de thématiques prioritaires 

mais les projets structurants (RFI, Connect Talent) sont exclus. 

Parmi les critères, seront retenues prioritairement les demandes allocations doctorales cofinancées à 

hauteur de 50% ou d’allocations post doctorales cofinancées par un partenaire extérieur (entreprise 

ou organisme) ; projet interfaces entre 2 domaines ou laboratoires, collaboration entre différents 

instituts, valorisation.  

Date de retour à la direction de la recherche de l’université pour le lundi 13 avril. Vincent Procaccio 

propose de mettre les critères de  l’appel d’offres sur l’intranet de la SFR. 

 

V- Journée Scientifique de la SFR (Soazig Le Lay) 

 

La thématique transversale sera le microbiote, avec 3 séminaires d’intervenants extérieurs qui 

présenteront le microbiote dans le contexte des 3 axes de la SFR. Des communications orales et des 

présentations de posters d’étudiants/post-doc du site sont également programmées. La journée sera 
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conclue par une table ronde sur les perspectives de la recherche : animée par l’association des 

doctorants Nantes-Angers. 

Le but de cette journée : échanger, se faire connaitre…..un échange scientifique entre les différents 

laboratoires et recherche clinique. 

Un référent par laboratoire a été désigné. Il doit faire remonter tous les abstracts. Ensuite un jury 

représentatif de l’ensemble des  laboratoires sélectionnera le type de communication orale ou 

poster. Des prix récompenseront les meilleures communications orales et posters. 

 

VI- Questions diverses 

 

Direction de la SFR 

Vincent Procaccio invite à nouveau l’ensemble de la communauté à faire acte de candidature pour la 

Direction de la SFR. 

Isabelle Richard stipule que s’il n’y a pas un bon fonctionnement de la SFR, il n’y aura pas de bon 

fonctionnement du site santé angevin. Idéalement, la direction sera assurée par un  binôme 

chercheur EPST et un hospitalo-universitaire.  

Joël Eyer déclare qu’il est candidat au poste de Directeur de la SFR. Il avait pris contact avec la 

direction pour connaître le temps que représente cette activité. J Eyer pose également la question du 

type d’évaluation de la SFR Santé. Yves Delneste précise que le prochain dossier pourrait se faire sur 

la base d’une UMS (ce qui amènerait à une labellisation mixte INSERM et université), hypothèse 

soutenue par la présidence de l’université. Y Delneste contactera l’Inserm pour connaitre sa position 

sur cette hypothèse. 

Vincent Procaccio précise l’importance de la structuration SFR en termes de visibilité des activités et 

équipes du site Santé. Il précise que les instances régionales se sont récemment félicitées de la 

visibilité du pôle Santé angevin et revient sur les nombreux financements obtenus en 2014. Il est 

important de rappeler également que la SFR représente dorénavant un interlocuteur incontournable 

pour l’université mais également pour la région et BioGenOuest pour toutes les questions de 

politique scientifique du site Santé. 

 

La direction actuelle rappelle l’importance d’avoir rapidement une nouvelle équipe de direction pour 

préparer le projet du prochain contrat.  

 

 

 

La séance s’achève à 19h 

Attention compte tenu des ponts du mois de mai, le prochain conseil se déroulera le 19 mai 2015 

(et non le 12 mai) à 17h salle réunion IRIS 2eme étage. Merci de modifier vos agendas. 

 

Vincent Procaccio, Directeur SFR ICAT 

Yves Delneste, Directeur Adjoint SFR ICAT 


