
 
Compte-rendu Conseil de Centre 

30 janvier 2018 
 
 
 

1. Prochain contrat HCERES / visite SAB (Scientific Advisory Board) 
 
- Evaluation du centre pour son renouvellement en 2020 : à ce jour, il y aurait environ 27 équipes 

postulantes, pas de volonté de départ d’équipe connue 
- 10 équipes émergentes ou avec de grosses restructurations 
- Présentation des équipes devant le SAB en septembre 2018 
- Direction du centre :  

Alain Puisieux ne renouvellera pas son mandat 
Candidatures internes ou extérieures (publication effective d’un appel d’offre sur 

NatureJobs.com, clôture en juin 2018) 
La candidature sera soumise au vote du Comité Stratégique (tous les chefs d’équipes prévus dans le renouvellement) 
et présentée au SAB pour avis. La décision finale sera prise par les tutelles. 

 
NB : Le CRCL compte près de 500 personnes ce qui dépasse la capacité de la cellule de gestion. 
 
 

2. Point informatique : suite de l’audit réalisée par la société OPEN, restitution conjointe avec F. Mestre, 
responsable informatique du CLB. Présentation de l’avancée du dossier, en particulier le projet de stockage 
et sauvegarde. 

Priorités identifiées et actions en cours : 
 

- Accessibilité réseau (filaire : 100Mo -> 1Go grâce à un changement de switch Cheney A et D, en attente 
des arbitrages Inserm) 

 
- Nouveau wifi : le wifi public CLB évolue (le « wifi Public » s’arrête, il est remplacé par « Centre Léon Bérard 

public » avec un auto-enrôlement pour 24h) 
      le wifi « Centre Léon Bérard » sera relié au VLAN recherche (ou VLAN clinique) : nécessité 

d’un « user » connu (login et mot de passe) et un PC connu du CLB pour l’accès clinique (sinon accès VLAN) 
 

- Stockage et sauvegarde :  
Solution envisagée pour le stockage des données : le « scale-out »  

• Composé de 4 nœuds de base représentant une volumétrie de 300 To utiles. Ce système sera 
installé dans la salle machine principale (service info, bât. L) 

• Par sécurité et pour une meilleure résilience, un 2e système sera installé dans la salle machine du 
bâtiment 3 

• Mode de financement DELL bank :  
Location avec option d’achat 
Financement sur 5 ans : cela représente un loyer annuel d’environ 71k€ HT 
Option d’achat à 1€ au terme du contrat. Le matériel devient propriété du CRCL 
A l’issue de ce contrat (ou avant si saturation) : réflexion à avoir concernant la prolongation et 
l’éventuelle extension de capacité à envisager (attention au coût financier!) 

 
 
 
 



 
 
 

3. Point financier 

 
Bilan positif, argent non dépensé en 2017 ajouté dans le budget 2018 (comptes CLB) 
 

- Dotations obtenues pour l’année 2018 : Inserm 600 000 € 
         CNRS    217 600 € 
         CLB       236 666 € 
         UCBL          ? 

 
 

4. Point RH 

Mobilité IE CNRS Administrateur des systèmes d’information 
- Déclarée infructueuse (pas de candidat sur la période fin novembre 2017 – 11 janvier 2018) 
- Arbitrage INSB CNRS fin-mars/début avril, pour espérer une éventuelle ouverture au concours externe 

 
Renforcement des services communs 

- Arrivée d’Anaïs Trento le 01/12/2017 (concours CNRS), qui prend en charge la gestion des équipes 
suivantes : C. Caux, T. Renno, V. Petrilli. Par ailleurs, Christèle Marchand est redéployée sur un poste 
mutualisé : 2 jours au CAT (soutien MA. Vittoz), gestion de l’équipe de R. Rimokh et G. Gillet, soutien à la 
gestion financière des plateformes CRCL (avec Julie) 

 
- Pérennisation du poste d’adjoint zootech. de Blandine Vernière (CDI CLB) : prise en charge du salaire par 

ANICAN puis relai budget CLB lors du départ en retraite de R. Revel 
 
- Arrivée de Maxime Sanchez le 02/01/2018 au poste d’adj. zootech. (concours Inserm) 

 



 
 
 

5. Point DIVERS 

Rappel de la procédure – travail en horaire décalé (site CLB) 
- Le travail en horaire décalé (soir-weekend-jour férié) doit rester exceptionnel 
- En dehors des horaires classiques en semaine (7h-20h), se présenter au pool sécurité du CLB :  

• si vous arrivez avant 7h du matin 
• si vous restez ou arrivez après 20h  
• lorsque vous partez après 20h 

- Le weekend et les jours fériés : se présenter au pool sécurité à votre arrivée et à votre départ 
- Si vous êtes seuls, vous devez prendre un PTI au pool sécurité 

 
Validation du règlement intérieur CRCL 

- Nouvelle version signée par l’ensemble de nos tutelles (Inserm, CNRS, CLB, UCBL) 
- Disponible sur l’extranet CRCL (lien de téléchargement direct sera diffusé à tous) 
- Une version électronique est donnée à chaque nouvel entrant – il s’engage à lire et à respecter les 

documents (RI et livret H&S) 

Aménagement de la salle de réunion 5e étage Cheney D 
- Le CRCL a pris en charge l’installation d’un vidéoprojecteur 
- Le Service informatique CLB a mis à disposition un PC 
- Système opérationnel  

 
5e Journée scientifique CRCL 

- Le vendredi 8 juin 
- Lieu réservé : Amphithéâtre Charles Mérieux, ENS Lyon (métro Debourg) 

Appel d’offre FRM – bourses doctorales via BMIC 
- Faire remonter les candidatures (attention 3 critères pris en compte : CV de l’encadrant – projet 

scientifique – CV étudiant) pour fin février (email Alain) 
- Discussion en Codir début mars : sélection d’un candidat CRCL 
- Envoi du dossier du candidat CRCL à l’ED BMIC au plus tard le 12 mars 
 

Appel d’offre CNRS : La qualité de vie au travail : l’affaire de tous et de chacun 
Pour la deuxième année, la Direction des ressources humaines du CNRS propose un appel à projets sur la qualité de 
vie au travail. Des actions valorisant le management du travail, la cohésion d’équipe et les modalités de mises en 
œuvre de l’organisation du travail peuvent être proposées jusqu’au 16 avril 2018 
 
Organisation des séminaires / réunions : améliorer la participation ACTIVE du plus grand nombre pour permettre des 
échanges, idées … 
 
Absence de questions des membres du CRCL pour le conseil de centre, pourquoi ? 
 
Dates à retenir :  
4e Symposium International CRCL du 2 au 4 octobre 2019 : inclura une session (journée ou demi-journée) 
« Symposium Gilles Thomas » 
2e Colloque de recherche en oncopédiatrie : Lyon le 19 décembre 2018 sur le site du Centre Léon Bérard (salles 
ONCORA et multimédias). Co-organisation – Marie Castets, Christophe Bergeron 
 
Prochain Conseil de Centre : 15 mai 2018 à 13h30 
 
 


