
 

 

 

Compte rendu du Conseil de la SFR Santé 

du 24 janvier 2017 

 
 

 Présents : Pierre ABRAHAM, Yves DELNESTE, Vincent PROCACCIO, Daniel HENRION, Nicolas PAPON, 

Daniel CHAPPARD, Emilie ROGER, Emmanuel GUIVARCH, Guillaume MABILLEAU, Héléne LIBOUBAN, 

François HINDRE, Franck LACOUEILLE, Emmanuel GARCION, Emilie ROY-VESSIERES, Céline FASSOT, 

Mathilde MUNIER, Louis GOURDIN,  

Absents : Guillaume PODEVIN, Olivier COQUERET, Yves ROQUELAURE 

Excusés : Ramaroson ANDRIANSITOHAINA représenté Soazig LE LAY ; Paul CALES, Marie CHABBERT, 

Patrick SAULNIER, Isabelle RICHARD, Pierre ASFAR, Laurent MARSOLLIER,  

Invités : Gilles SIMARD + porteurs de projet AO du CS de l’UA 

Début de réunion 17h02 

 

1. VALIDATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL 

Le compte rendu est validé à l’unanimité. 

 

2.  APPELS D’OFFRE, PROJETS 

a. Appel d’offre du conseil scientifique de l’UA 

La SFR a reçu 8 dossiers, dont deux présentés par des membres d’équipes appartenant à la SFR 

QUASAV. 

7 des 8 projets sont présentés par les porteurs de projets en 3 minutes chacun en séance : Sébastien 

BONI, Caroline DESHAYES (QUASAV ), Nicolas PAPON, Marie BONNIN (rattachement MINT en Janvier 

2017), Elise LEPELTIER, Laetitia AYMERIC et Arnaud CHEVROLLIER. Marie BONNIN précise que son 

intégration à l’unité MINT a été officialisée début janvier. 

 

Gilles SIMARD, qui a été mandaté par la SFR ICAT pour gérer l’expertise externe des projets, rappelle 

la procédure de sélection et présente la grille d’analyse. Il souligne que deux projets sont issus de 

QUASAV et qu’au-delà de l’expertise il faudra se prononcer sur leur éligibilité à ICAT. 

La procédure implique que la SFR propose un classement des dossiers au conseil scientifique ; pour 

des raisons de calendrier, le classement sera établi par le bureau de la SFR (deadline 5 mars 2017. 

 

b. Appel d’offre « Pari scientifique » de la région 

Il est rappelé que le deadline est le 1er février 2017 et que les dossiers doivent être envoyés à la 

DRIED (pas d’envoi direct à la région). A la date du conseil, la SFR a connaissance de 5 lettres 

d’intention (1 pour  MINT et 4 pour BNMI). 

 

Yves Delneste rappelle la nécessité d’informer la SFR de l’ensemble des projets soumis par les 

équipes pour des appels d’offre régionaux ou locaux. En effet, même si la SFR n’est pas impliquée 



dans l’évaluation, elle est systématiquement sollicitée par la DRIED pour savoir si les projets 

s’inscrivent dans ses thématiques de recherche.  

A titre d’exemple, une demande d’organisation de manifestation scientifique n’a pu être défendue 

en conseil scientifique par méconnaissance du dossier et donc faute d’arguments … 

 

3. INFO UNIVERSITAIRES (CS de L’UA) et UBL (PA et VP) 

a. Règlement intérieur  

L’UA va proposer un règlement intérieur type pour les équipes d’accueil qui n’en ont pas. 

 

b. Poste de secrétariat 

Suite à la mobilité de Céline LEPINE, la SFR a fait une demande de poste secrétariat à l’INSERM. 

L’INSERM ouvre à la mobilité interne un poste de secrétariat. Si le poste n’est pas pourvu à l’issue de 

la campagne interne, il faudra attendre les arbitrages du siège pour savoir si le poste sera ouvert au 

concours externe.   Cette possibilité est une véritable opportunité pour le site qui, en cas de succès, 

porterait le nombre de secrétaires à 3 personnes, ce qui permettrait d’améliorer les services rendus 

aux équipes. 

Ne pas hésiter à faire connaitre ce poste … 

 

c. Nouveaux appels d’offre 

Vincent Procaccio porte à la connaissance du conseil le lancement d’un nouvel appel à projet de la 

Région : les « étoiles montantes ». Appel d’offre destiné à des chercheurs ou EC prometteur recrutés 

dans les unités de recherche. 

Vincent Procaccio mentionne également un appel d’offre de l’UBL pour l’attribution de bourses de 

recherche d’un an sur la base d’un cofinancement à apporter (par le laboratoire d’accueil sans doute 

mais d’autres sources de cofinancement sont possibles).  

 

4. POINT SUR LES LOCAUX 

En l’absence d’Isabelle RICHARD, ce point est abordé par PA 

o Discussion entre l’équipe 18 du CRCINA et l’unité MINT pour une potentielle permutation 

avec les locaux actuellement occupés par l’équipe ex-LNBT. Les coûts exacts ne sont pas connus ; 

reste la question du financement de ce déménagement qui pourrait être supporté par l’UFR et les 

Unités. 

o Des locaux vont être libérés pour l’installation de la start up Gliocure ; la piste d’une 

installation sur une partie du site HIFIH est évoquée (suite à un rapprochement possible 

HIFIH/SOPAM ?). 

o La problématique des animaleries n’a pas été abordée en l’absence de Pierre ASFAR. 

o Le cout du déménagement de PACeM-Cytométrie est évalué à 2-3 k€. 

 

5. BUDGET 

a. Budget SFR 

Yves Delneste présente le bilan financier de la SFR pour 2016 – budget à l’équilibre.  

Il présente ensuite une proposition de budget pour 2017 sur la base de la dotation UA (100 k€ qui 

intègre les dotations 2016 de la SFR, du SCIAM et du SCAHU) et d’une estimation de la participation 

de 5% des équipes de la SFR sur leurs dotations récurrentes identique à celle de 2016 (31 k€). 



Les attributions sont globalement identiques à celle de 2016. Daniel Chappard s’interroge sur une 

diminution d’environ 4 k€ sur le budget SCIAM. Yves Delneste précise que ce budget n’est qu’une 

proposition et qu’il sera revu lorsque les participations 5% seront connues.  

 

b. CPER TRANSLAT-Angers 

Yves Delneste informe que l’ensemble des opérations 2015 et 2016 du CPER ont été réalisées. 

Une réunion a eu lieu début janvier pour la programmation 2017 avec les équipes PREMMI et BNMI – 

site IRIS-2. Ces équipes doivent faire des propositions sur les nouvelles priorisations ; il leur a été 

demandé d’anticiper les acquisitions sur 2019 voire 2020 afin d’optimiser le planning des acquisitions 

en fonction des enveloppes programmées. 

Daniel Chappard rappelle sa demande pour un soutien financier de la SFR dans le cadre de sa 

demande d’acquisition d’un MEB lors du prochain AAP Equipements de la Région. Yves Delneste dit 

que le travail de priorisation doit permettre de voir quelles seront les marges de la SFR pour 

répondre à cette demande et que les équipes PREMMI et BNMI-Iris-2 en ont été informées. 

PA rappelle la position des instances concernant l’intégration de PRIMEX à la plateforme PRISM de 

BioGenOuest et la conséquence qui en découle en termes d’entretien de l’IRM. Pierre Abraham 

demande à Daniel Chappard de se saisir de cette problématique dans le cadre de la mission « 

imagerie » pour laquelle il a été mandaté par la SFR. 

 

6. COMMUNICATION (Guillaume MABILLEAU) 

o Penser à faire remonter les infos pour les sites de la SFR et de l’UFR Santé (harmonisation 

avec L HOT). Présentation de la page de la SFR Santé – mise en place d’un bandeau sur le site de 

l’UFR qui renvoie directement sur le site SFR.  

o Opération bibliothèque anglophone. Il est rappelé le partenariat avec la bibliothèque 

anglophone qui permet à des étudiants en thèse de présenter, sous une forme grand public ‘café 

scientifique’, leur projet de recherche (environ 20 min) et d’en discuter dans la langue de 

Shakespeare. Il est prévu 4 réunions/an (2 par semestres). Il est demandé de solliciter des candidats 

pour les dates de mars et septembre). S’il n’y a pas de proposition « spontanée », il sera demandé 

aux équipes de désigner des volontaires … 

o  Point sur la Journée de la SFR du 30 mai  

- THEME : « Modélisation et éthique en recherche pré-clinique » - Evalué la possibilité que cette 

manifestation soit validante pour la Formation Continue en expérimentation animale. 

- Le format sera le même que pour 2016, à savoir 3 sessions thématiques (une par axe) avec un 

intervenant extérieur et 3 intervenants locaux. Yves Delneste rappelle la nécessité d’identifier 

rapidement les intervenants extérieurs. 

o Liste des dates disponibles sur les séminaires du vendredi. Reste des places :« Appel au 

peuple » 

o Info MITOVASC : Atelier sur la génétique mitochondriale du 8 au 10 mars 2017. Cet atelier 

intègrera 3 conférences plénières qui seront ouvertes plus largement (mutualisation SFR ?) 

o WORLD Electronic Forum  à Angers  23-27 octobre 2017.  

o Pierre Abraham précise que les possibilités de financements pour les colloques sont sans 

doute insuffisamment utilisées par les équipes de la SFR ICAT. 

 

7. Questions diverses 



- IRIS 2 : déménagement probable en juin ; le déménagement du SCAHU devrait intervenir plus 

tard dans l’année.  

 

La séance s’achève à 18h15 

 

  


