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Compte rendu du Conseil de la SFR Santé 
du 28 juin 2016 

 
Présents : Linda Grimaud, Céline Lépine, Patricia Le Grand, Isabelle Richard, Pierre Abraham, Yves 
Delneste, Daniel Chappard, Joël Eyer, François Hindré, Franck Letournel, Guillaume Mabilleau, 
Laurent Marsollier, Nicolas Papon, Guillaume Podevin, Vincent Procaccio, Patrick Saulnier, Gilles 
Simard. 
Invité : G Conrad 
 
Excusés : Paul Calès, Daniel Henrion, Laetitia Point, Pierre Asfar, Alexandra Ducancelle, Fabrice 
Prunier, Clotilde Roussille 
 
Absents : Franck Boury, Olivier Coqueret, Gilles Kauffenstein, Pierre Legras. 
 
 

Ordre du jour abordé:  
 

I- Projet H2020 
II- Animation scientifique 
III- Appel à projet régional-Equipements scientifiques  
IV- Elections SFR 
V- Points sur les locaux 
VI- Divers 

 

I. Projet H2020 
 

George Conrad, Chargé de projets de recherche européens au sein de la DRIED nous expose les 
enjeux, les priorités et spécificités du programme «Horizon 2020».Il rappelle que «Horizon 2020» est 
le programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne pour la 
période 2014-2020. Le prochain programme 2018-2020 est en préparation avec les axes de ce 
programme. Il nous est possible d’intervenir et de proposer des modifications à ces thématiques ; La 
remontée de ces modifications se fera ensuite via G Conrad  la cellule Europe. 
 
Les principaux enjeux sont : 
 

- de renforcer la position de l’Union européenne dans le monde, dans les domaines de la 
recherche, de l’innovation et des technologies,  

- d’assurer la compétitivité de l’Europe en investissant dans les technologies et les métiers 
d’avenir, 

- de renforcer l’attractivité de l’Europe de la recherche, 
-  de prendre en compte les préoccupations des citoyens (santé, environnement, énergies 

propres...) et apporter des éléments de réponse aux défis de société. 
 

Les priorités majeures sont l’excellence scientifique afin de promouvoir la recherche fondamentale et 
ouvrir des voies nouvelles vers les technologies futures et émergentes, la primauté industrielle et les 
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défis sociétaux dont le but est de favoriser les projets interdisciplinaires pour répondre aux grands 
défis (santé, agriculture durable, climat, transports, énergies propres, etc.). 
Les spécificités majeures sont un programme unique regroupant les financements en matière de 
recherche et d’innovation ; un accès simplifié aux financements européens un soutien aux projets. 
George Conrad nous fait part également du calendrier très serré pour les remontées thématiques qui 
en France se font par le réseau AVIESAN. George Conrad est à la disposition des porteurs de projet 
pour les informer, les sensibiliser et les conseiller.  
N’hésitez pas à le contacter : george.conrad@u-bretagneloire.fr; 02 41 96 22 58 
 

II. Animation scientifique  
 
La prise en charge de l’animation scientifique qui était assurée par Céline Fassot et Soazig Le Lay va 
être relayée par Linda Grimaud et Guillaume Mabilleau à compter de la rentrée prochaine. Guillaume 
en profite pour faire un rappel auprès des laboratoires, de la nécessité de trouver des orateurs pour 
compléter le calendrier du dernier trimestre. Linda nous fait part des actions et manifestations qui se 
sont déroulées depuis le début de l’année et de celles à venir (voir la présentation et les différentes 
échéances à venir pour l’année 2016). 
Pierre Abraham rappelle qu’il serait bien de solliciter de nouveau les étudiants afin de les sensibiliser 
à la gestion de l’animation scientifique. 
Linda nous informe qu’un séminaire sera animé le 7 octobre prochain par Inserm Transfert, il est 
éventuellement proposé d’organiser une rencontre avec les chercheurs. Les chercheurs des unités 
INSERM peuvent contacter Linda pour planifier un RDV.  
 

III. Appel à projet régional-Equipements scientifiques 
 
Vincent Procaccio nous fait part de l’interclassement de la commission recherche pour les 
équipements qui est priorisé de la manière suivante : 
3 équipements pour le pôle Santé ont été remontés officiellement à la région 
 
 - Scanner de lames (HIFIH) 
 - Synthétiseur de peptides (LNBT/MINT) 
 - Imageur Odyssey (Soazig Le Lay-SOPAM) 
 
Ces équipements ont pour vocation d’être mutualisés et ouvert aux laboratoires désireux de s’en 
servir. 
Vincent Procaccio nous informe que les financements de la région vont être revus à la baisse, il 
insiste sur l’importance d’anticiper la rédaction des dossiers notamment pour les demandes 
d’équipements, notamment en matière des demandes de co-financement, afin que les dossiers 
soient finalisés au moment du dépôt. 
Isabelle Richard nous informe que les années à venir vont être difficiles en matière d’acquisition et 
qu’il est impératif de prioriser les équipements en tenant également compte du coup des 
maintenances qui s’y adossent. 
Il est rappelé que la plateforme Lentivec a été labélisée officiellement par Biogenouest. 
 
 

IV. Elections SFR 
 
Les élections pour le bureau et le conseil pour la mandature de la SFR 2017-2021 se dérouleront en 
septembre prochain.  
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6 postes sont à pouvoir au sein du conseil et 5 pour le bureau, il est à noter que 1 représentant 
plateaux techniques/services communs sera désigné par les responsables de PF. 
Le message diffusé lors du conseil a «porté ses fruits» puisque nous venons de recevoir 2 
candidatures pour les représentants des doctorants. 
Les modalités du vote vous seront communiquées courant juillet.  
 

V. Point sur les locaux 
 
Isabelle Richard nous fait part de la nécessité d’une réorganisation des locaux de manière optimale 
afin de résoudre les problèmes récurrents : les équipes bougent et les projets aussi. 
Une réunion avec les DU ou représentants des différentes équipes ayant eu lieu juste avec le conseil 
a permis à l’ensemble des labos d’exprimer leurs besoins 
Problèmes de locaux ou mutualisation des locaux : Une proposition est faite par Vincent Procaccio de 
scinder la grande pièce 3231 (exCIFAB au 2ème étage) pourrait être partagée en 2 avec la conservation 
de la partie droite en labo actuellement utilisée avec plusieurs équipements communs à la SFR et une 
autre partie qui pourrait soit rester en labo ou transformer cette partie en bureaux. Le besoin de 
bureaux est récurrent au sein du pôle Santé.  
Joël Eyer et François Hindré regrettent que des espaces labos soient transformés en bureau. Vincent 
Procaccio rappelle qu’il est plus facile de transformer un labo en bureau, de stocker les paillasses au 
sous-sol et en fonction des besoins de retransformer cet espace an labo. Depuis la conception du 
bâtiment et IRIS, les technologies ont largement évoluées et la partie analytique prend une place de 
plus en plus importante sur la partie expérimentale.  
Une prochaine réunion pour poursuivre la réflexion sur la réorganisation des locaux est programmée 
le 19 juillet. 
 

VI. Points divers 
 

 Secrétariat 
  AG automne 2016  
 Maintenance gros équipements 

 
 Secrétariat : 

 
Vincent Procaccio nous informe du départ de Céline Lépine au 1er janvier 2017 qui a fait vœux de 
mobilité interne au sein de l’Inserm, et de la demande de Patricia Le Grand d’une activité à 80% qui a 
été validée par la DR de Nantes. Vincent rappelle que le pôle secrétariat a été créé en 2010 par 
l’Inserm. Isabelle Richard rappelle qu’une réflexion sur la mise en place d’un secrétariat mutualisé 
Inserm/UA avait été évoquée afin mettre en commun les moyens humains et les compétences de 
chacun mais que faute de temps le projet n’a pu aboutir. 
Compte tenu du départ de Céline et de la charge de travail assurée par le pôle secrétariat, il est 
indispensable que le remplacement de Céline soit assuré afin d’assurer une bonne continuité de 
l’activité du pôle. 
Isabelle Richard propose que le dossier de mutualisation soit de nouveau rapidement étudié, 
conjointement la DR de l’Inserm et l’université vont être sollicitées afin qu’une solution soit 
rapidement apportée. 
 

AG automne 2016 : 
 

Afin de faire un bilan du mandat de la SFR, une AG sera organisée à l’automne prochain. La date sera 
annoncée prochainement. 
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 Maintenance gros équipements 
 
François Hindré nous alerte sur la maintenance de l’IRM pré-clinique dont le coût s’élève à la somme 
de 100k€, la garantie arrivant à échéance en juillet 2017. Il lance un appel aux utilisateurs afin de les 
sensibiliser. Isabelle Richard rappelle qu’il est primordial d’avoir une réflexion en amont sur le coup 
des maintenances et qu’il serait opportun d’adosser des projets de recherche aux équipements. 
Vincent Procaccio propose qu’un état des lieux des équipements du site soit pratiqué afin de 
quantifier et d’anticiper les besoins en maintenance pour l’ensemble des équipements du site. 
 
Information supplémentaire 
Laetitia Point représentant ALM sera en congé parental durant un an. Le recrutement d’une 
personne remplaçant Laetitia Point est en cours. Durant l’intérim, vous pouvez contacter Marine 
Lemarchand ou Christophe Angot. 
 
La séance s’achève à 19 h15 
Le prochain conseil se déroulera le 27 septembre 2016  
Très bonnes vacances à tous 
 
 
Vincent Procaccio, Directeur SFR ICAT 
Yves Delneste, Directeur Adjoint SFR ICAT 


