Compte rendu du bureau du 10 janvier 2017
Début de réunion 17h06

Présents : Emilie ROGER, Marie CHABBERT, Isabelle RICHARD, Pierre ABRAHAM, Vincent PROCCACIO,
Clotilde ROUSSILLE, Emmanuel GARCION, Hélène LIBOUBAN ;
Excusé : Yves DELNESTE
Invité. Guillaume MABILLEAU

1 : APPELS D’OFFRE, PROJETS


Fermeture candidature AO UA ce soir : 8 dossiers reçus

6 projets Santé
o
o
o
o
o
o

Sébastien BONI
Nicolas PAPON (experts OK)
Marie BONNIN
Elise LEPELTIER (experts OK)
Laetitia AYMERIC (experts OK)
Arnaud CHEVROLIER

2 projets QUASAV avec lien Santé
o
o






Caroline DESHAYES
Séverine BOISARD

Gestion expertise des dossiers G SIMARD
Prévoir une présentation de chaque dossier (deux Diapos SANS ANIMATION) en 3 minutes au
prochain conseil.
Rappel des dates de retour UA des expertises : 6 mars – donc le bureau sera amené à se réunir
au plus tard la veille pour établir le classement
Pari scientifique Deadline : 1er février passage par DRIED obligatoire… Faire connaitre à l’UFR et
à la SFR le dépôt des lettres d’intention. Trois connues à ce jour

o
o

Une MINT (porteur ?)
Deux à BNMI (P Reynier / I Signolet)

2 INFO UNIVERSITAIRES (CS de L’UA) et UBL




L’UA va proposer un Règlement intérieur aux EA
Rappel : passer les demandes d’organisation congrès par SFR (Echec de demande LEEST faute
d’arguments)
Représentation Angevine non effective au COS UBL Santé … probable oubli … à suivre.

3 : LOCAUX


Le point avec I RICHARD
o Discussion Eq 17 CRCINA / MINT .. permutation ?... Coût ? budget du déménagement à
imputer en commun UFR/UMRs
o Gliocure … probablement sur site HIFIH après rapprochement possible HIFIH/SOPAM ?
o Besoin de locaux étudiants MINT ? solution provisoire dans la pièce congélateurs…

4 : MATERIEL




Soazic Le Lay: Report des bennes … identifier les matériels à évacuer… au mieux les lister !
CPER première réunion 2017 IRIS2 & PREMMI
Déplacement de la salle PACEM pour locaux bureaux … devis 2 à 3 k€ pour déplacer les
matériels.

5 COMMUNICATION (Guillaume M)








Penser à remonter les infos pour site SFR et Site Fac (harmonisation avec L HOT)
Solliciter candidat pour coopération Bibliothèque anglophone (ok 20 janvier mais ouvert 1O
Mars) …. Guillaume va demander aux UMR de désigner un candidat.
Journée de la SFR … état d’étape. Date 30 mai (à valider)
o THEME : « Modélisation et éthique en recherche pré-clinique »
o Validation Formation Continue
o Format IDEM 2016 : 1 extérieur et 3 locaux
Prévoir une invitation de la DAF au conseil de SFR
Liste des dates disponibles sur les séminaires du vendredi. Reste des places : Appel au peuple !
Info MITOVASC : Atelier mi-mars génétique mitochondriale.. une conf. Plénière le vendredi
(mutualisation SFR ?)



WORD Electronic Forum : à Angers 23-27 octobre 2017.



Importance de demander pour les stagiaires leur adresse internet pour identification
individuelle. Plus de possibilité d’accès « anonyme »

6 : DIVERS :





Primex …. intégration à PRISM ? Discussions en cours. Objectif : Auto-entretien à 24 mois,
rentabilité à 5 ans
Point budget 2017 SFR … à venir quand le budget sera connu
Emmanuel et Patrick se chargent de fixer une date pour MINT/Eq18…
Questions diverses ….
o IRIS 2 : déménagement probable toujours en juin…

PROCHAIN CONSEIL : 24 janvier 17h
Fin de la réunion 18h03

