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LA LETTRE DE LA SFR 
Juillet 2014 n°5 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFR CAP-SANTE : 

La SFR CAP-Santé a tenu son Assemblée Générale à Reims le Lundi 07 Juillet 2014. En 

ouverture de cette réunion, M.MAQUART a présenté le bilan d’activité des deux 

premières années de fonctionnement de la SFR et les perspectives de développement. 

D’une manière générale, le bilan de ces deux années peut être considéré comme très 

satisfaisant. On notera, en particulier, l’arrivée de deux équipes de recherche 

supplémentaires : l’équipe EGEAL (Expression des Gènes et régulation Epigénétique 

par l’ALiment, dirigée par Latifa ABDENNEBI-NAJAR à l’Institut Polytechnique 

LaSalle à Beauvais, qui  a rejoint la SFR le 1
er

 Janvier 2013) et l’équipe DERM-IC 

(Immuno-dermatologie, Cytokines et Cancer, dirigée par Frank ANTONICELLI, le 1 er 

Janvier 2014). Actuellement la SFR comprend 27 unités de recherche dont 3 unités 

CNRS, 4 unités INSERM, 1 unité mixte UPJV/INERIS, et 19 équipes d’accueil 

représentant un total de plus de 700 membres. 

La gouvernance de la SFR a associé étroitement les deux universités et toutes les 

décisions ont été prises au consensus.  

L’animation scientifique  a également été importante avec chaque année plusieurs 

réunions d’axes, 18 séminaires scientifiques (retransmis entre les trois sites par 

visioconférence depuis 2013), 9 ateliers méthodologiques pour la présentation de 

nouvelles techniques et appareils , des Journées annuelles des Jeunes Chercheurs qui ont 

permis à 15 de nos Doctorants lauréats des prix des meilleures communications ou des 

meilleurs posters de partir présenter leurs travaux dans des réunions scientifiques 

nationales ou internationales, le soutien à des congrès ou des réunions scientifiques et 

une participation active à la Fête de la Science. 

Le soutien à la recherche s’est concrétisé par des financements apportés à 16 projets 

fédératifs émergents, dont plusieurs ont abouti sur la soutenance de mémoires de 

Master, deux thèses en cours et des publications dans des revues internationales à 

Comité de lecture.  

Devant cette dynamique très positive, les perspectives ouvertes à la SFR CAP-Santé sont  

excellentes, sous réserves toutefois que les projets de création des communautés 

d’université et de réforme territoriale ne mettent pas fin à cet élan. A priori, les réponses 

apportées par nos deux universités de tutelle à la légitime inquiétude des membres de la 

SFR exprimée durant l’Assemblée Générale laissent penser que, même si les Régions 
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Picardie et Champagne-Ardenne devaient se retrouver dans deux super Régions 

différentes (ce qui n’est pas le cas au jour où ces lignes sont écrites),  les SFR pourraient 

poursuivre leur activité sous forme de groupements de coopération scientifique. 

Au cours de la discussion qui a suivi, les représentants des Présidents de nos deux 

Universités ont indiqué que l’orientation de leurs établissements respectifs n’était pas de 

mettre fin aux relations scientifiques qui les unit, mais au contraire de continuer à 

encourager les coopérations entre leurs équipes de recherche. A priori, l’avenir des SFR 

devrait donc être assuré. Les importants appels d’offre à venir du Ministère (2eme 

Programme des Investissements d’Avenir), avec en particulier, les projets de création 

des futurs I-sites, ainsi que des Fédérations Hospitalo-Universitaires, pourraient être 

l’occasion de conforter encore ces relations. 

A l’issue de ces discussions, les porteurs de projets ou leurs représentants ont présenté 

l’état d’avancement des projets émergents ayant bénéficié d’un soutien financier de la 

SFR en 2012-2013. Ces présentations ont largement démontré l’intérêt des coopérations 

mises en place et les perspectives ouvertes par les premiers résultats obtenus. 

 

CONSEIL DE LA SFR CAP-SANTE 2014 

Le Conseil de la SFR CAP-Santé s’est réuni à Reims le Mardi 04 Juillet 2014 à 11h00, 

avant l’Assemblée Générale, et a pu débattre de différents points concernant le 

fonctionnement de la SFR : 

- Le Conseil Scientifique Stratégique de la SFR composé de personnalités 

extérieures chargées de donner un avis sur le fonctionnement et les orientations 

de celle-ci sera réuni à mi-parcours de l’actuel contrat, probablement en Janvier 

2015. Ce Conseil est composé de personnalités extérieures capables d’apprécier 

les travaux  effectués dans les différents axes de la SFR et de donner des conseils 

sur les orientations  futures. 

- La nomination de Monsieur Pierre KRYSTKOWIAK en qualité de co-

responsable de l’axe Neurosciences, en  remplacement de Monsieur NAASSILA 

qui avait souhaité mettre fin à ses fonctions a été approuvée à l’unanimité. 

- Une mise à jour du listing des membres des équipes devra être faite pendant l’été 

pour la mise à jour du site web. 

En ce qui concerne les futurs appels à projets, le Conseil de la SFR a approuvé les points 

suivants : 

-Les financements seront attribués en priorité aux coopérations inter-sites (Amiens-

Reims, Beauvais-Reims, Amiens-Beauvais) 

-Les projets de recherche ayant déjà bénéficié d’un financement pourront 

éventuellement re-postuler pour un financement complémentaire à condition que le 

projet  ait donné des résultats particulièrement intéressants et qu’une demande de 
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financement autre ait été déposée auprès d’un organisme extérieur. Ce soutien 

permettra de faire la jonction entre le financement émergent initial et celui espéré de l’ 

organisme extérieur. Il ne pourra être sollicité qu’une seule fois.  

-Le Conseil de SFR rappelle que les financements accordés au titre des projets 

émergents peuvent être utilisés pour verser les indemnités légales aux étudiants en 

Master 2. La notification des financements sera faite  le plus tôt possible pour permettre 

le recrutement de ces étudiants dans les délais. 

-Les échanges d’étudiants entre les établissements partenaires pour travailler sur un 

projet de recherche fédératif pourront être pris en charge sur le budget de la SFR sous 

réserve de présentation d’un projet et du budget prévisionnel correspondant. 

-Le Conseil a approuvé les rapprochements déjà engagés avec la SFR Condorcet et la 

FR Mathématiques pour développer des projets de recherche transversaux. Des co-

financements entre les SFR et FR sont possibles, sous-réserve de l’accord  des deux 

parties et du caractère inter-sites des projets. 

 

SEMINAIRES 2014-2015 

Le Comité des séminaires de la SFR CAP-Santé, site de Reims, s’est réuni début Juillet 

pour élaborer un pré-programme des séminaires de la SFR 2014-2015. A priori, le 

créneau dévolu aux séminaires restera le 3eme Jeudi du mois à 11h00. Le, programme 

sera diffusé dès réception de l’accord des conférenciers pressentis. Il sera actualisé 

régulièrement en cours d’année. 

 

PUBLICATIONS COMMUNES AUX EQUIPES DE LA SFR CAP-SANTE 

Le recensement des publications communes aux équipes de la SFR CAP-Santé pour 

2013 a montré une nette montée en puissance puisque 14 publications communes ont été 

recensées au cours de cette deuxième année de fonctionnement. La liste complète de ces 

publications figure sur le site web de la SFR (www.sfr-cap-sante.fr) 

On peut espérer une nette progression pour l’année 2014, d’autant plus que deux thèses 

communes ont débuté fin 2013. 

FETE DE LA SCIENCE  

La Fête de la Science 2014 aura lieu du 08 au 12 Octobre 

prochain. Il est important que la SFR CAP-Santé y soit présente, 

aussi bien à Amiens qu’à Reims. Pour tous renseignements : 

www.fetedelascience.fr 

http://www.sfr-cap-sante.fr/
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APPELS D’OFFRES 

-Fondation pour la Recherche Médicale : Equipes FRM 2015 : 

 La Fondation pour la Recherche Médicale reconduit en 2015 son appel d’offres destiné 

à apporter un soutien fort et durable à des équipes proposant un programme de 

recherche innovant en Biologie avec des applications potentielles. L’objectif est de 

soutenir une trentaine d’équipes en 2015. Les lettres d’intention doivent être déposées 

pour le 21 Novembre 2014. 

Renseignements : www.frm.org 

 

-Prix de thèse sur les maladies rares :  

 La Fondation Line POMARET-DELALANDE, sous l’égide de la Fondation pour la 

Recherche Médicale décernera en 2014 un Prix de thèse de 93600€ pour trois ans, c’est-

à-dire l’équivalent du contrat doctoral, à des étudiants titulaires d’un M2R qui devront 

s’inscrire en première année de doctorat en 2014 en vue d’une thèse qui sera soutenue 

en France. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 04 Septembre 2014. 

 

-Fondation ARC: 

La Fondation pour la Recherche sur le Cancer financera en 2014  des aides individuelles 

aux jeunes chercheurs : 

-Aide post-doctorale pour de jeunes chercheurs français ou étrangers désirant 

parfaire leur formation scientifique dans un laboratoire en France. 

-Des séjours à l’étranger pour faciliter une première année de post-doctorat à 

l’étranger ou une formation scientifique pour des étudiants de profil médical. 

(www.recherche-cancer.net) 

Date limite de dépôt des dossiers : Lundi 15 Septembre 2014 

 

-ANR 2015 : Appel à projets générique : 

 L’appel à projets générique pour 2015 de l’Agence Nationale de la Recherche est 

ouvert. Il concerne toutes les disciplines scientifiques et tous les types de recherche, 

depuis les projets les plus académiques  jusqu’aux recherches appliquées menées dans le 

cadre de partenariats avec des entreprises, notamment, les PME et TPE. Comme l’an 

dernier, le processus se déroulera en deux étapes. La première consiste à soumettre en 

http://www.frm.org/
http://www.recherche-cancer.net/
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ligne une pré-proposition de cinq pages. Les coordinateurs des pré-propositions retenues 

à l’issue de cette première phase seront invités à soumettre une proposition détaillée.  

La date limite pour le dépôt des pré-propositions est le 16 Octobre 2014 à 13h00. 

- L’ANR lance aussi des projets de recherches collaboratives internationales  

La date limite de dépôt des projets  est le 18 Novembre 2014 à 13h00. 

Tous renseignements sur le site : www.agence-nationale-recherche.fr 

 

-Appels d’offres 2015 de la Région Champagne-Ardenne :  

 Les appels d’offres concernant le soutien aux opérations régionales de recherche 

(programmes Essaimage et Excellence), aux coopérations scientifiques internationales 

(expertise de chercheurs invités et mobilité sortante) et à la diffusion des savoirs 

(promotion de la recherche) sont disponibles sur le site internet de la région 

Champagne-Ardenne :https://www.cr-champagne-

ardenne.fr/Actions/Recherche/Pages/soutien-a-la-recherche.aspx 
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