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Présents : Jenny Valladeau, Andréa Paradisi, Fleur Bourdelais, Sandra Ortiz-Cuaran, Amel Chebel, 
Romain Barnault, Catherine Guix, Thibault Voeltzel, Marie-Laure Plissonnier 
Blandine Bruneel, Cathy Biota, Julie Pourchet, Alain Puisieux 
Excusées : Stéphanie Sentis, Judith Fresquet, Birke Bartosch, Nabila Berabez 
 
 
1. Présentation des activités de la cellule de rédaction scientifique du CRCL : 

Brigitte Manship 
 
Ses Missions s’adressent à tous les membres du CRCL (chercheurs, étudiants, ITA…)  
 
Missions principales :  
- Relecture et amélioration d’un manuscrit lors de sa première soumission (entre 2-5 jrs) ou de sa 

révision 
- Relecture de tout document associé : lettre à l’éditeur, réponse aux reviewers et rebuttal 
- Relecture des appels à projets : travail de concision en raison du format très court (critère de refus), 

vérification du respect des instructions sur le fond et la forme (critères de refus) 
 

A noter : 
Collaboration avec le chargé de montage de projet de Lyon Ingénierie Projet, Yohann Chaix, va nous 
permettre de proposer une relecture des AAP lors de l’étape de montage 
 
 
Missions secondaires : 
- Ecoute et conseils lors d’entrainement à des présentations orales : travail d’écoute de la 

prononciation, correction des diapos… 
- Animation d’ateliers scientifiques en anglais pour doctorants/post-doctorants : principalement axés 

sur l’expression orale, travail d’écoute de la prononciation et correction des fautes, création et mise 
à disposition de fiches thématiques pour la rédaction d’un article (vocabulaire, mots de liaisons, 
temps à utiliser…)  

- Animation d’ateliers en anglais pour le personnel administratif : ciblage de leurs besoins, 
interactions avec des étudiants/chercheurs étrangers, ateliers spécifiques à ces besoins 
(compréhension orale lors de la prise d’un message par téléphone ou en direct, apprentissage de 
vocabulaire…), travail sur la mise en confiance pour encourager l’utilisation de l’anglais à l’oral, 
création et mise à disposition de supports pour les aider dans la rédaction de mails 

- Traduction/relecture de documents institutionnels pour la cellule de gestion, de documents 
techniques, scientifiques… 

 
Demandes annexes : 
- Relecture de CVs et lettre de motivation  
- Préparation orale à des examens anglais (IELTS…)  
- Relecture de protocoles pour publication 
- Assistance pour des appels téléphoniques importants 

 
Contact : 
Bureau n°107, Cheney A 1er étage 
brigitte.manship@lyon.unicancer.fr 
Tel :  04. 69. 85. 60. 95 
Ou passer par le site extranet du CRCL pour avoir accès en particulier aux différentes fiches-outils. 
 



2. Point financier 
 
 
 

 
Recettes 2018       

Inserm     600 000,00 € 

Dotation 600 000,00 €     
Equipement 0,00 €     

Vacations 0,00 €     

CNRS     217 600,00 € 

Dotation 177 610,00 €     

Equipement 39 990,00 €     

UCBL     293 000,00 € 

Dotation 293 000,00 €     

Plan Cancer Itmo     268 000,00 € 

  268 000,00 €     

SFR Lyon Est     14 759,00 € 

  14 759,00 €     

Mutualisation     276 107,40 € 

        

CLB     1 112 384,35 € 

C283 2018 208 333,33 €     

S695 28 333,33 €     

Prestations plateformes 2018 406 897,16 €     

Report prestations plateformes 2017 382 091,96 €     

Report enveloppe département  18 803,70 €     

Report 2017 CLB 67 924,87 €     

TOTAL     2 781 850,75 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
Dépenses 2018 Montants HT Total HT 
Dépenses courantes   123 303,46 € 
Téléphone + internet 10 266,64 €   
Fournitures papeterie + cartouche 30 460,38 €   
Missions, formations, divers… 25 769,88 €   
site CRCL, logiciel gestion, licence, audit, infor. 22 808,74 €   
mobilier cellule de gestion 2 928,00 €   
Envois 31 069,82 €   
Consommables   679 060,96 € 
Plastiques et gants 517 549,28 €   
Consommables plateformes 161 511,67 €   
Hygiène et sécurité   68 577,18 € 
H et S équipes 40 563,96 €   
H et S plateformes 28 013,22 €   
Contrats de maintenance   226 054,99 € 
Contrats de maintenance + réparations liées         114 952,81 €    
Contrats de maintenance plateformes 111 102,18 €   
Réparations   102 801,22 € 
Réparations 82 486,31 €   
Réparations PF 20 314,91 €   
Fluides   73 704,62 € 
Consommation CO2 + N2 73 704,62 €   
Equipements   601 824,95 € 

plateformes : 2PSM, poste d'anesthésie, soudeuse, chariot 25 117,40 €   
communs : participation nanostring, 3 microscopes, lecteur 
de gel, logiciel imageur haut débit, incubateur nouvelle 
équipe, 2 centrifugeuses, PSM, 3 hottes PCR, centrifugeuse 
à haute vitesse, machine à glace, confocal, 2 PTI, machine 
étiquette H&S, chariot 

576 707,55 € 

  
Ressources Humaines   375 129,88 € 
salaire gestion, communication, accueil,  
rédacteur scientifique, imagerie, aide équipe 

319 118,00 € 
  

Salaire plateforme anican 56 011,88 €   
Enveloppes diverses   119 719,69 € 
Enveloppe département 39 581,82 €   
Enveloppe Séminaires vendredi + enveloppe SOS 0,00 €   
Enveloppe participation congrès 1 527,22 €   
Enveloppe déménagements laennec, Rockefeller, Cheney B 
4ème et 5ème 

54 161,56 € 
  

SAB 9 799,09 €   
Cotisation SFR Lyon Est 14 650,00 €   
TOTAL 2 370 176,93 € 2 370 176,93 € 
 
Total recette - total dépensé = 411 673,82 euros 
dont 423 604,21 euros réserve cytométrie et anican  
dont 9 221,88 euros réserve département 
  
soit -21 152,27 euros mais vente en cours ancien confocal 134 000 euros 
 
 
 
 



Dotation 2019       

Inserm     480 000,00 € 

Dotation 480 000,00 € versement 20% restant au printemps   

Vacation ?     

CNRS     217 600,00 € 

Dotation 182 600,00 €     

Equipement 35 000,00 €      système d'imagerie multimodale   

UCBL     234 400,00 € 

Dotation 234 400,00 €      20% restant arbitrage printemps   

CLB     236 666,00 € 

Dotation 236 666,00 €     

TOTAL 1 168 666,00 €   1 168 666,00 € 
 
 
3. Point RH 
 
Demande de postes 
 

- Réponse négative des mobilités (NOEMI) CNRS cet hiver 
 
Contrats CLB et loi Sauvadet – contexte UCBL 
 
D’après la DRH de l’UCBL, si le lieu de travail de la personne est le CRCL ou un laboratoire en cotutelle 
avec l’UCBL, le contrat du CLB tombe dans le cadre de la loi Sauvadet. 
Si la personne était sous contrat avec le CLB et localisée ailleurs, le CRCL ou le CLB doit fournir une 
attestation précisant que la personne n’était pas localisée dans les locaux du CRCL ou un laboratoire en 
cotutelle avec l’UCBL. 
 
4. Point Hygiène & Sécurité 
 
Radioactivité au CRCL 

- Fin de l’autorisation : 28/01/2020 
- Dossier à déposer en Juillet 2019 donc préparation du dossier début 2019 
- Janvier 2021 : changement de direction du CRCL. L’autorisation est nominative. Il faut donc 

refaire le dossier. 
 
Pièce azote site CLB 
L’accès sera dorénavant règlementé. Seules les personnes ayant suivi la formation azote auront un accès 
à la pièce azote. 
  
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
Réunion à l’Inserm le 7 Février : il faudra prouver que les données des patients et des employés sont 
protégées. 
 
 
 
 



Loi Jardé 
Loi régissant l’utilisation d’échantillons cliniques, tous échantillons impliquant une personne humaine. 
Obligation de déclarer les lignées cellulaires, sang de l’EFS…. 
 
Cahier de Laboratoire Electronique 
Réunion à l’Inserm le 7 Février. 
Nous vous demandons de désigner un référent par équipe, avant l’organisation d’une réunion avec 
Pascal George (responsable informatique Inserm). Mise en place d’un cahier de laboratoire « test » dans 
les équipes afin de se familiariser avec son utilisation. 
 
 
5. Formations collectives et individuelles 
 
Plan de formations collectives Auvergne-Rhône-Alpes 2019 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Formation individuelle : mise en place d’une nouvelle organisation 
 
Informations transmises par le service formation Inserm : 
« Le budget alloué à l'ensemble des demandes individuelles est très restreint. Les demandes ne pourront 
donc malheureusement pas toutes être financées.   
C'est pourquoi, afin de préserver l'équité pour tous dans l'étude des dossiers et d'optimiser la gestion de 
ce budget, une nouvelle organisation est mise en place et trois commissions d'arbitrage sont 
programmées. Les dates limite de dépôt des demandes individuelles validées par le supérieur 
hiérarchique dans Sirene, sont les suivantes : 
 
Commission n°2 : 20 mai 2019 
Commission n°3 : 20 septembre 2019 
 
Nous accorderons une importance toujours aussi précieuse à l'argumentation de l'agent pour soutenir 
son dossier, ainsi qu'à l'avis argumenté rendu par le responsable hiérarchique dans Sirene. » 
 
 
 
6. Points divers 
 
Intranet INSERM 
 
Le DISC recherche des chercheurs motivés pour participer à la réflexion sur l'amélioration de l'intranet. 
Plus précisément, le DISC avec la DSI, la DR-Marseille et la DR-Montpellier mènent actuellement une 
étude sur l'Intranet Inserm qui vise à identifier les axes de progression. Dans ce cadre, ils cherchent à 
organiser des ateliers pour recueillir les besoins des utilisateurs, notamment des chercheurs. 
Si vous êtes intéressés et volontaires, merci de prendre contact avec Myriam Billacois, Responsable 
communication interne (DISC)  
Tél. +33 (0)1 44 23 63 75 | Port. +33 (0)6 08 23 77 14 
 
 
 
 
 



 
80 ans du CNRS : Appel à projet qualité de vie au travail 
 
Pour la troisième année consécutive, la DRH du CNRS lance un appel à projet sur la qualité de vie au 
travail destiné à soutenir des initiatives collectives proposées par les agents des unités de recherche ou 
de service du CNRS. 
Cet appel à projets visant à développer collectivement un sentiment de bien-être au travail fait partie du 
plan d’action 2017/2019 pour une démarche de qualité de vie au travail, pour lequel la DRH s’est 
engagée dans les deux années à venir. 
Cette année, dans le cadre des 80 ans du CNRS, une seule thématique est proposée : « Les 80 ans du 
CNRS, une date anniversaire à partager dans l’unité pour améliorer la QVT ». 
   
Les projets seront adressés à la DRH au Service du développement social à drh.sds-qvt@cnrs.fr avant 
le 15 avril 2019. 
  
 
CRCL symposium 2-4 octobre 2019 
 
Inscription à tarif préférentiel pour les membres du CRCL (email Pierre Chaumont) 
 

 
 
 
 
Recrutement doctorants CNRS 
 
Le CNRS va recruter 200 doctorants en 2019 et 100 en 2020 : il n’y aura pas d’appel d’offre dédié mais 
une discussion peut être engagée avec le DAS 
 
 
Action CNRS : mise en place d’un réseau CNRS égalité homme-femme 
 
1 ou 2 volontaires CRCL ? 
 
 
7. Questions  
 

1- Mise à disposition aux équipes d’une petite somme de la dotation afin de procéder à des 
dépenses de plus en plus souvent interdites sur les financements sur projet (achats informatique, 
gratification, frais de publication…) : le budget n’étant pas extensible, il faudrait limiter 
certaines dépenses actuelles pour consacrer une partie de la dotation à ce type de dépenses. 
Ce point a été discuté en Costra et sera abordé lors de la prochaine réunion. 

 
2- Disposer d’informations les plus complètes possible sur les niveaux d’embauche, grilles de 

salaires et possibilités de modulation de salaire pour les personnels en CDD et pour chacune des 
tutelles. En effet, chaque tutelle applique une grille différente. Par exemple, l’UCBL ne semble 
pas prendre encore compte l’ancienneté des personnes embauchées, alors que l’Inserm le fait. 
Selon les besoins d'embauche des projets, les budgets à demander, voir la tutelle de gestion à 



choisir peut-être crucial : les embauches sont gérées par nos tutelles et les grilles de référence 
(avec reprise de l’ancienneté ou non) sont fixées par les établissements. Ces informations 
peuvent être données par le pôle RH du CRCL. 
 

3- Liste des équipes 2021 du CRCL avec les thématiques : la présentation des équipes 
actuelles est disponible sur le site internet du CRCL. Pour tout autre renseignement sur 
les futures équipes, vous pouvez contacter la direction du CRCL. 
 

4- Création d’un point de recyclage centralisé (entre les bâtiments Cheney) pour 
plastique/verre/papier : des points de recyclage sont déjà disponibles au sein du CLB, ci-
dessous les lieux de collecte. 
 

               
 
 
 
 
 

Environnement :
les lieux de collecte

confidentiel

Des croq’feuilles sont mis à disposi4on par Atalian
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