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Règlement Intérieur
[Version validée par le Conseil d’Institut le 4 mai 2017, revue le 1er février 2018]

Préambule
Le projet scientifique global de l’Institut « Nutrition, Métabolismes et Cancer » (ci-après NuMeCan) vise à
élucider les déterminants alimentaires, environnementaux, comportementaux et métaboliques de la santé et
leurs répercussions sur la physiologie et les pathologies hépatiques et digestives, y compris le cancer. Le but est
de contribuer aux progrès des connaissances dans ce domaine de recherche et de valoriser ces connaissances aux
fins d’amélioration de la santé nutritionnelle et de la prévention, de la détection et de la prise en charge des
maladies hépato-digestives.
NuMeCan regroupe quatre équipes, réparties sur deux pôles : le campus hospitalo-universitaire de VillejeanPontchaillou et le site Inra de St Gilles :
- Alimentation, Intestin, Cerveau, direction : David Val-Laillet et Gaëlle Boudry ; équipe NGB (NutritionGut-Brain) reconnue par l’Inra et UR1 ;
- Contrôle du métabolisme du fer et maladies liées au fer, direction : Olivier Loréal ; équipe CIMIAD
(Control of Iron Metabolism and Iron-Associated Diseases) reconnue par l’Inserm et UR1 ;
- Stress endogène et exogène, et réponses dans les maladies du foie et de l’appareil digestif, direction :
Anne Corlu et Bernard Fromenty ; équipe EXPRES (Exogenous and endogenous stress and Pathological
Responses in hepato-gastrointestinal diseases) reconnue par l’Inserm et UR1 ;
- Signalisation TGFβ, Glutathion et Thérapies innovantes du Cancer, direction : Pascal Loyer et Cédric
Coulouarn ; équipe TGTC (TGF signaling, Glutathione homeostasis & innovative Therapies in Cancer)
reconnue par l’Inserm et UR1.
Le présent document rassemble des dispositions générales à NuMeCan, et des dispositions spécifiques à chacun
des deux pôles.

Titre 1 : Dispositions générales
1- Contexte
1.1

NuMeCan réunit des équipes reconnues par l’Inserm et l’Inra, membres de l’Alliance pour les
sciences de la Vie et de la Santé (AVIESAN) et par l’Université de Rennes 1. Ces équipes regroupent
un ensemble de projets scientifiques qui s’appuient sur une thématique commune et une stratégie
d’unité qui ont été validées par le HCERES.

1.2

Le fonctionnement général de NuMeCan est régi par une convention tripartite entre les 3 tutelles :
Inserm, Inra et Université de Rennes 1.

1.3

NuMeCan entretient des relations privilégiées avec le CHU et le Centre de Lutte contre le Cancer
« Eugène Marquis » de Rennes, et peut participer à leurs instances.

1.4

Au sein d’AVIESAN, NuMeCan a pour Institut de rattachement principal l’ITMO « Physiopathologie,
Nutrition et Métabolisme » et pour Institut de rattachement secondaire l’ITMO « Cancer »
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1.5

NuMeCan entretient et encourage les partenariats avec les structures régionales et interrégionales
de recherche, en particulier BIOGENOUEST et le Cancéropôle Grand-Ouest, et avec les acteurs
économiques, en particulier les Pôles de compétitivité VALORIAL et « Mer-Bretagne », et ID2-Santé.

1.6

NuMeCan participe à la structure fédérative de recherche BIOSIT qui met en œuvre une animation
scientifique sur les sites universitaires de Rennes et coordonne les plateaux techniques communs.

1.7

NuMeCan favorise l’intégration de ses équipes dans l’espace européen de la recherche.

1.8

Pour atteindre ses objectifs, NuMeCan s’appuie sur :

-

une recherche cognitive forte basée sur l’excellence et la liberté intellectuelle, dans le respect des
valeurs éthiques de la recherche, en particulier dans le domaine biomédical et de l’expérimentation
animale ;
une recherche translationnelle, préclinique et clinique, en particulier via une interface avec le CHU
et le « Centre Eugène Marquis », le Centre d’Investigation Clinique et le Centre de Ressources
Biologiques (CRB-Santé) ;
le transfert de technologie et la valorisation industrielle ;
la formation des chercheurs (biologistes, médecins, pharmaciens…), ingénieurs et techniciens ;
la communication vers le public.

2- Mise en œuvre de la politique générale
2.1

Le Directeur, les Directeurs adjoints et le Comité Directeur sont chargés de la mise en œuvre de la
stratégie scientifique de NuMeCan qui a été validée par l’HCERES, l’Inserm, l’Inra et l’Université de
Rennes 1.

2.2

Ils ont une politique volontariste pour favoriser l’accueil de chercheurs et d’équipes, l’émergence
de thématiques nouvelles et la création de plateaux techniques innovants.

2.3

Ils mettent en place une politique d’animation et de veille scientifique.

2.4

Ils engagent NuMeCan dans une démarche assurance-qualité.

3- Organigramme
3.1 Direction
3.1.1

Le Directeur est nommé conjointement par l’Inserm, l’Inra et l’Université de Rennes 1.

3.1.2

Le Directeur met en œuvre la politique de NuMeCan. Il s’appuie sur les avis du CoDir, du Conseil
d’Institut, du Comité des Investigateurs Principaux, de l’Assemblée Générale et du Conseil
scientifique. Il fixe l’ordre du jour de ces instances et les préside. Il représente NuMeCan dans
les instances locales, régionales et nationales. Il peut déléguer une partie de ces activités aux
directeurs-adjoints.

3.1.3

Le Directeur est assisté de deux directeurs-adjoints. Les missions des directeurs-adjoints sont :
(i) de conseiller le directeur dans la gestion des affaires courantes de l’Institut ; (ii) de
représenter le directeur de l’Institut dans les instances relevant de l’Université de Rennes 1,
de l’INSERM, de l’INRA, du CHU et des collectivités territoriales. Cette participation est faite à
la demande du Directeur et après discussion commune sur les attendus et positions de l’Institut
au sein de ces instances ; (iii) d’administrer, gérer et représenter l’Institut en cas de vacance
inopinée et pour des raisons grave et motivées. Après constat de la vacance de Direction, les
tutelles de l’Institut fixent conjointement la période pendant laquelle l’Institut est administré
par les directeurs-adjoints.

3.1.4

Le Directeur, après avis des directeurs-adjoints et du CoDir peut désigner des référents, en
particulier dans les domaines de la formation, des relations institutionnelles, des partenariats,
et de l’information et de la communication

3.1.5

Le Directeur est assisté d’une équipe « Support ». L’équipe Support a pour mission le
fonctionnement général de NuMeCan, en particulier le budget, les contrats, les ressources
humaines, les locaux, les publications, les participations aux manifestations scientifiques, la
bureautique et l’informatique.

3.2 Comité Directeur (CoDir)
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3.2.1

Les membres du CoDir sont le directeur de l’unité, les directeurs-adjoints et les responsables
d’équipes. Lorsqu’une équipe est dirigée conjointement par deux responsables, elle ne dispose
que d’une voix délibérative. En cas de désaccord entre les deux responsables, leurs avis sont
enregistrés mais ils ne peuvent pas prendre part à la décision au nom de l’équipe qu’ils
représentent.

3.2.2

Le CoDir émet un avis sur toutes les questions concernant la stratégie scientifique et les projets
de NuMeCan, l'affectation des personnels, des locaux (bureaux et laboratoires) et des moyens,
la gestion financière, les modalités de fonctionnement des plateaux techniques et toutes autres
questions utiles relevant du fonctionnement général de NuMeCan. Après avis du Conseil
d’Institut, le CoDir fixe les règles de fonctionnement de NuMeCan dans un Règlement Intérieur,
révisable.

3.2.3

Le CoDir se réunit au moins une fois par mois. Ses délibérations ne sont pas rendues publiques.
Des personnalités externes et des personnels membres des équipes peuvent être invités à la
demande du Directeur, sans voix délibérative.

3.3 Comité des Investigateurs Principaux (CIP)
3.3.1

Le CIP réunit les responsables des projets scientifiques qui ont été validés par les instances à
la date de création de NuMeCan. S’y ajoutent les responsables de projets qui ont été validés
par des agences de financement national ou international à comité d’experts.

3.3.2

Le CIP est un organe consultatif qui se réunit au moins tous les 6 mois sur convocation du
Directeur. Il émet des avis sur le fonctionnement de NuMeCan, la gestion commune, la
contribution financière annuelle prélevée sur les contrats externes et tout autre point de
fonctionnement de NuMeCan.

3.4 Conseil d’Institut
3.4.1

Le Conseil d’Institut est l’organe réglementaire d’interface entre la Direction de l’Institut et
les personnels de NuMeCan. Le Conseil d’Institut peut être consulté pour toutes les questions
concernant le fonctionnement général de NuMeCan, en particulier les règles de bonnes
pratiques, la gestion des plateaux techniques, les stratégies scientifiques, le budget, la
participation aux instances extérieures à NuMeCan etc.

3.4.2

Le Conseil d’Institut est constitué des membres du CoDir, de l’assistante de direction de
NuMeCan (sans voix délibérative) et de représentants des personnels élus pour deux ans
(renouvelable). Chacun des collèges désigne des titulaires et des suppléants qui siègent en
l’absence des titulaires :
- 2 représentants des chercheurs permanents des organismes de recherche, non membres du
CoDir
- 2 représentants des enseignants chercheurs permanents
- 3 représentants des personnels permanents ITA/BIATSS, dont un assistant de prévention
- 1 représentant des chercheurs contractuels (post-doctorants et assimilés)
- 1 représentant des ITA/BIATSS contractuels
- 1 représentant des doctorants

3.4.3

Le Conseil d’Institut se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Directeur. Le quorum
est de 8 membres.

3.4.4

L’ordre du jour est fixé par le Directeur. Il est transmis aux membres du Conseil d’Institut au
moins une semaine avant la réunion. Un compte-rendu de la réunion est rédigé et signé par un
membre participant au Conseil d’Institut. Il est contresigné par le Directeur et transmis aux
représentants des personnels dans les 30 jours qui suivent la réunion du Conseil d’Institut.

3.5 Conseil Scientifique
3.5.1

Le Conseil scientifique est composé de personnalités scientifiques n’appartenant à aucune
équipe de NuMeCan et de représentants des ITMO « Physiopathologie, Nutrition, Métabolisme »
et « Cancer ». Les membres du Conseil scientifique sont choisis par le CoDir en fonction de
leurs compétences dans les domaines d’activité de NuMeCan. Le Directeur et le CoDir font le
bilan des actions entreprises devant le Conseil scientifique. Le Conseil scientifique peut être
consulté à tout moment par le Directeur ou à la demande du CoDir.
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3.5.2

La mission du Conseil scientifique est d’émettre un avis consultatif sur les activités et les
projets scientifiques de NuMeCan et de proposer des orientations nouvelles, en particulier sur
l’entrée ou la création de nouvelles équipes et sur l’émergence de thématiques nouvelles.

3.6 Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
3.6.1

Le CHSCT met en œuvre une politique de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail. Il est saisi de toutes les questions relatives à l’hygiène,
à la sécurité et au harcèlement. Il est informé de tous les incidents mettant en cause la
protection des personnes et survenant dans NuMeCan. Il propose des mesures pour améliorer
l’hygiène et la sécurité des personnels. Il met en œuvre des sessions d’information, de
formation et de prévention pour les nouveaux personnels entrant dans NuMeCan, en particulier
les étudiants et les doctorants.

3.6.2

Le Comité est composé des correspondants CHSCT de NuMeCan, des correspondants
« animalerie », de la personne compétente en radioprotection et activité nucléaire et du
Directeur. Le président du Comité est le Directeur de NuMeCan.

3.6.3

Le Comité se réunit au moins une fois par an et à tout moment lors de la survenue d’un incident
grave ou pour toute raison qui le justifie, à la demande du Directeur. A ces occasions, le registre
de sécurité est consulté. Le président du Comité peut demander que les ingénieurs hygiène et
sécurité des partenaires institutionnels de NuMeCan assistent à la réunion (Inserm, Inra,
Université de Rennes I, CHU, CRLCC).

3.6.4

Deux sous-comités sont chargés de la politique de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail sur les deux pôles de NuMeCan : Villejean-Pontchaillou
et St Gilles.

4- Equipes
4.1

Les équipes se constituent autour d’un projet scientifique pour une durée de cinq ans. Chacune
des équipes est reconnue indépendamment par les instances.

4.2

Un groupe, nouveau ou issu d’une équipe préexistante peut constituer une nouvelle équipe
indépendante. Cette équipe devra être reconnue par l’une des tutelles de NuMeCan et l’un des
ITMO, après un avis favorable du CoDir qui aura au préalable demandé un avis consultatif au
Conseil scientifique. Le CoDir peut proposer une période de maturation du projet, préalable à
la candidature. Cette période ne peut pas excéder 18 mois.

4.3

Les directeurs d’équipes sont responsables du projet de l’équipe en synergie avec le projet
global de NuMeCan, de l’animation scientifique, de la cohérence des sous-projets, de la mise
en œuvre des projets transversaux et émergents, et du bon déroulement des projets
contractuels obtenus par les investigateurs principaux.

4.4

Les investigateurs principaux sont responsables des contrats : conception, partenariats,
réalisation, exploitation. Les financements des projets doivent décrire notamment les surcoûts,
la sous-traitance, le financement des personnels non-statutaires : étudiants, doctorants, postdoctorants, personnels techniques en CDD. Les projets de contrats sont présentés au CoDir par
les directeurs d’équipe et/ou -à leur demande- par les porteurs de projet. Les contrats sont
visés par le Directeur et l’équipe administrative qui en conserve une copie.

4.5

Les équipes participent au fonctionnement global de NuMeCan en mutualisant leurs moyens, en
contribuant au budget général de NuMeCan, en mettant en œuvre des projets transversaux
entre les équipes et en participant à l’animation scientifique et aux développements
technologiques.

4.6

Le Directeur et le CoDir peuvent solliciter un avis du Conseil scientifique pour apprécier
l’évolution et les éventuelles réorientations des projets d’équipe.

5- Budget
5.1

Les dépenses de NuMeCan comprennent des frais d’infrastructures, de fonctionnements
généraux, d’animation, de formation, d’investissement, et le financement de projets
transversaux et émergents.

5.2

Les ressources de NuMeCan comprennent les dotations institutionnelles de l’Inserm, de l’Inra
(Département AlimH) et de l’Université de Rennes 1. Une contribution prélevée sur les contrats
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externes peut s’appliquer (% du fonctionnement, hors salaires) ; le montant de cette
contribution est fixée en début d’année après consultation du CIP et du CoDir.
6- Personnels
6.1

Les personnels sont placés sous l’autorité du Directeur, assisté du CoDir. Les dispositions du
règlement intérieur général de l’Inra, de l’Inserm ou de l’Université s’appliquent aux
personnels, en fonction de leur employeur.

6.2

Le Directeur facilite la circulation des personnels entre les différentes équipes, en fonction de
l’évolution des projets scientifiques des équipes et des projets individuels. Il encourage la
formation continue des personnels dans le cadre de leur projet professionnel. Tous les
personnels, y compris les doctorants et les étudiants, respectent le présent Règlement Intérieur
et participent à la vie du laboratoire.

6.3

Les personnels chercheurs sont responsables d’un projet scientifique, au sein d’une équipe ; ils
participent aux projets transversaux, aux activités communes, à la formation des étudiants et
à l’animation scientifique de NuMeCan. Leur activité est évaluée par les instances de
l’organisme de recherche ou de l’université dont ils dépendent.

6.4

Les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs sont affectés à une équipe. Ils ont
également la responsabilité d’activités communes à NuMeCan et peuvent être responsables de
plates-formes reconnues par une structure de mutualisation à laquelle participe NuMeCan
(Biosit, Biogenouest, Cancéropôle Grand-Ouest). Ces activités peuvent être proposées par le
collège des ITA/BIATSS. L’affectation des personnels et les quotités de temps dévolues aux
activités communes sont validées par le CoDir et décidées par le Directeur. Cette affectation
doit tenir compte du projet individuel. Un entretien individuel est organisé annuellement par
les directeurs d’équipes. A la demande du personnel, l’entretien peut être effectué par le
Directeur.

6.5

Les directeurs d’équipes informent le CoDir des recrutements de chercheurs contractuels postdoctorants, doctorants et étudiants, dans le cadre d’un projet scientifique. Ils exposent
notamment le projet individuel, le financement de ces personnels et l’affectation des moyens.

6.6

Tout personnel nouveau doit dans les 2 premières semaines qui suit son arrivée : lire et signer
le Règlement Intérieur ; fournir les informations le concernant à l’équipe Support ; s’engager
à suivre la charte informatique le concernant ; rencontrer les directeurs d’équipe ; se former
via les sites institutionnels et le cas échéant, participer aux formations d’Hygiène & Sécurité,
de gestion des déchets et de manipulations d’éléments radioactifs, si nécessaire.

6.7

Les congés et absences sont régis par le règlement des organismes dont dépendent les
personnels.

6.8

La présentation à un concours de recrutement ou à une promotion est une démarche
individuelle.

7- Plateaux techniques
7.1

Les plateaux techniques sont les équipements communs à NuMeCan. Les plates-formes sont des
équipements -éventuellement implantés dans NuMeCan- intégrés à des structures
fédératives (Biosit, Biogenouest, Cancéropôle Grand-Ouest) ; elles sont sous la responsabilité
scientifique d’un ou plusieurs personnels de NuMeCan.

7.2

Les plateaux techniques sont créés dans le cadre d’un projet scientifique et technique. Ce
projet est présenté par le responsable d’équipe au CoDir. Les plateaux techniques sont placés
sous l’autorité administrative du Directeur.

7.3

Chaque plateau technique est placé sous la responsabilité scientifique et technique d’un
chercheur et/ou d’un ITA statutaires.

7.4

Les plateaux techniques sont accessibles à tous les personnels de NuMeCan, en tenant compte
des règles de fonctionnement et après accord des responsables du plateau technique. Lorsque
les étudiants et doctorants y accèdent, ils le font sous la responsabilité du chercheur qui les
encadre et après accord des responsables du plateau technique.
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7.5

En fonction de l’évolution du plateau technique, du souhait du responsable scientifique et/ou
de la demande des structures fédératives du site (BIOSIT, Biogenouest, Cancéropôle GrandOuest), le Directeur, après avis du CoDir, peut décider de transférer tout ou partie des
équipements vers une plate-forme technologique de l’une ou l’autre de ces structures
fédératives. Une convention est alors établie pour fixer les règles d’accès, de fonctionnement
et de jouvence des matériels.

8- Publications, contrats et propriété intellectuelle.
8.1

La diffusion de toutes les informations relatives à la stratégie scientifique de NuMeCan est
placée sous la responsabilité du Directeur.

8.2

Toute publication doit être transmise à l’équipe administrative pour enregistrement.

8.3

La règle des adresses des signatures des publications et des communications orales ou affichées
est la suivante :

8.4

Les règles de partenariat et de partage de la propriété intellectuelle sont établies par
convention entre les institutions dont dépend NuMeCan : Inserm, Inra, Université de Rennes I.
Des conventions spécifiques sont établies pour tout programme de recherche avec un partenaire
industriel.

8.5

Le Directeur est informé de tout projet de contrat public, parapublic ou privé. Dans le cas de
contrat faisant l’objet d’une clause de confidentialité, un Accord de Secret est signé par les
personnes ayant accès aux termes du contrat. Les contrats qui engagent NuMeCan sont signés
par le directeur.

8.6

NuMeCan peut décider d’établir des contrats de collaboration privilégiée avec des partenaires
industriels. Ces collaborations sont examinées par le CoDir. Le Conseil d’Institut est consulté
pour avis. Les règles de partenariat et de partage de la propriété intellectuelle sont établies
dans le cadre d’une convention spécifique.

8.7

Toutes les données produites dans le cadre des projets scientifiques de NuMeCan -sous format
écrit, électronique ou image- sont archivées. Les cahiers de laboratoire -sous format papier ou
électronique- de tous les personnels permanents et non permanents, y compris les étudiants
sont visés par le directeur d’équipe et le Directeur de NuMeCan, et archivés.

8.8

Chacun est tenu de respecter les règles de confidentialité des travaux réalisés dans NuMeCan.
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Titre 2 : Dispositions spécifiques au site Inra de St Gilles
 La modalité "Horaire variable" s'applique :
 A l’ensemble du personnel de l’ADNC – Equipe unique, à l’exception de 3 agents en horaire fixe
 La modalité "Horaire fixe " s'applique:
 A 3 agents
Modalité "Horaire variable"
HORAIRES JOURNALIERS
Horaires variables.
MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Badgeuse
PAUSE MERIDIENNE :
Plage comprise entre 11h45 et 13h45.
Durée : minimum : 0h45, maximum 2h00
PLAGE COMMUNE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE :
Plage
mobile
7h45

Plage
fixe
9h30

Plage de pause
méridienne
11h45

Plage
fixe
13h45

Plage
mobile
16h00

19h00

DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
38h00 ou 35h50 au choix de l’agent.
Report des heures effectuées en deçà ou au-delà de la durée réglementaire :


Période de référence : 1 mois



Report sur le mois suivant : 12h00 maximum



Récupération possible sur les plages mobiles et/ou dans la limite d’une journée ou de deux demijournées par mois.

MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES
Demande à formuler via l’outil badgeuse après concertation avec le responsable direct. La validation
administrative est effectuée par le secrétariat et envoyée au responsable direct.
Modalité "Horaire fixe"


HORAIRES JOURNALIERS

Horaires fixes
PLAGE COMMUNE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE :
Plage
fixe
8h00
8h00

Pause
méridienne
12h00
12h00

Plage
fixe
13h00
13h00

17h00
16h30

(Les Lundis)
(Les autres jours)

PERIODE DE REFERENCE
1 mois
PAUSE MERIDIENNE :
Durée : 1h00 entre 12h00 et 13h00
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MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Horaires fixes
MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES
Programmation annuelle ; pas de période rouge.

Consommation de boissons alcoolisées

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail
(code du travail article R4228-20).
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse (code du
travail article R4228-21).
La consommation de boissons alcoolisées (vin, bière, cidre, poiré) n’est autorisée qu’au cours du repas dans les
locaux réservés à la restauration du personnel. La quantité est limité à 25cl par personne pour le vin et la bière
(>6%) et à 33cl pour la bière (<ou=5%) et le cidre.
Exceptionnellement la consommation d’alcool peut être autorisée à l’occasion de situations particulières
donnant lieu à des pots. L’organisation des pots est soumise à l’accord écrit du directeur d’unité qui en
transmettra une copie au président de Centre. La demande devra préciser la présence ou non de boissons
alcoolisées. Les alcools forts sont strictement interdits.

Travailleur isolé

« Les directeurs d’unité veillent à ce que les travailleurs isolés soient identifiés, que leur nombre soit aussi
réduit que possible et qu’elles ne se trouvent pas dans une situation pouvant mettre leur vie en danger sans
possibilité de secours rapides » (note de service 97/01 du 17 janvier 1997).
Les situations de travail isolé ne sont possibles que sur autorisation écrite du directeur d’unité ou de son
délégataire.
Toute demande doit faire l’objet d’un enregistrement et être envoyée au directeur d’unité, copie au responsable
d’équipe. L’enregistrement comprend à minima les informations suivantes:




nom, prénom, coordonnées professionnelles
jour, horaires, lieu du travail isolé
nature du travail isolé

Page 8 sur 10

Titre 3 : Dispositions spécifiques au site Villejean-Pontchaillou : Horaires et congés des
personnels universitaires
Voir Annexe 1 : Circulaire horaires et congés de l’Université Rennes 1
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Titre 4 : Dispositions spécifiques au site Villejean-Pontchaillou : Horaires et congés des
personnels Inserm
Voir Annexe 2 : Règlement intérieur portant aménagement et réduction du temps de travail à
l’INSERM
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