
Réunion du Bureau exécutif  
Vendredi 7 septembre 2015  

 
 

Date : 7 septembre 2015 
Heure : 14 :00 – 16 :30 
Lieu : Bureau du Président, Institut Curie, 25 rue d’Ulm – 4ème étage, 75005 

Paris 
Présents : Daniel Choquet ; Maïté Coppey ; Charles Kervrann; Marcelo Nollmann ; 

Jean-Christophe Olivo-Marin ; Perrine Paul-Gilloteaux ; Nadine Peyriéras ; 
Jean Salamero ; Corinne Tessier 

En visio : Didier Marguet (très mauvaise connexion) 

 
 
1/ FBI-Annual Meeting 2015 
 

- 190 inscrits au total 
- Budget avoisinant les 30 000€  

 
Comités : 

- NUC : Absence de réponse de représentants (principaux et/ou suppléants)  IdF Sud, 
Montpellier, Marseille, GDR2588 et Industrie (L’Oréal). Il est de la responsabilité du BE, de 
chercher une formule pour augmenter leur intérêt et de définir clairement les missions du 
comité. 

- NAC : aucun souci ; mis à part l’absence de représentant de la CNOP suite au départ de 
Bertrand Viellerobe (remplacement à envisager ou autre formule). 
 
2/ EuBI et autres actions Europe  
 

- 1er juillet : date limite de dépôt des candidatures pour le Hub.  
- EuBI : discussion sur les différents statuts de l’ERIC ; EuBI en phase intermédiaire dès  

le début 2016 (avant la signature de l’ERIC).  Appel à nomination par chaque pays de 
ses nœuds: la France n’a toujours pas nommé FBI ( CNRS relance Ministère).  

- Phase Interim : La cotisation 2015 a diminué car de nombreux pays sont maintenant 
impliqués. La cotisation 2016 devrait également baisser.  
-projet Infra dev : Création d’une cellule de travail efficace (d’ici 2 mois). 4-6 
personnes à identifier + 1 embauche. Le profil recherché et les missions sont encore 
à clarifier.  

 
3/Coordination  
 

a) Il est demandé à chaque nœud de bien faire remonter auprès de la coordination les 
informations structurelles relatives aux différents changements tels que fusions, 
nouveaux logos… 

b) «  Visites-enquêtes » sur site par Perrine (data management) et Corinne (support 
adiminstraitf/communication interne): un nouveau calendrier va être envoyé suite à 
la demande de modification de Marseille et IdF-Sud.  



c) - Convention UMS 3714 : serait en cours de signature à la Présidence du CNRS. 
- ANR : Avenants en cours de signature auprès de chaque Délégation CNRS + Inria + 
Pasteur. Ces avenants précisent la date de fin de la tranche 1 au 30 septembre 2017, 
les changements au niveau de la coordination nationale et du représentant 
scientifique  du Nœud Montpellier.  

d) Juliette Gallois (webmaster) : a repris ses fonctions le 18 août. Son travail s’est donc 
centré sur le meeting et la production des supports de communication (booklet, 
poster). Les missions urgentes : 
1) La mise à jour de la « plaquette-FBI ». Draft en copie, aux membres du BE pour 
avis, modifs.  
2) La refonte de l’offre de service FBI : extrêmement urgente mais ce travail ne 
pourra reprendre qu’après le meeting. Base de données des systèmes de 
microscopie, des approches méthodo et de traitement des données toujours 
demandée. Très difficilement envisageable au niveau global, du fait de changements 
permanents. 
3) « AAP access » (sans restriction géographique) : premier brouillon envoyé par 
Pierre-François Lenne, sera transmis aux membres du bureau pour avis (en copie). 
TOTALEMENT LIE à L’OFFRE DE SERVICE. Le lancement de l’AAP est maintenu pour 
cet automne.  
« AAP Tech transfer» : à voir au prochain BE. 
 

4/ Activités FBI sur meeting/outreaching /training/INBS 
 

- Rapide bilan des dernières interventions ITMO-TS, SMLMS, Imaging the Cell…. 
- Prochains événements : AOMicro  du 5 au 7 octobre à Paris, PhysChemCell du 4 au 6 

novembre sur IdF sud, l’Atelier de Métrologie à Bordeaux du 1 er au 3  décembre. 
- Tous les responsables de nœud disposent désormais de la « présentation FBI » afin 

de pouvoir l’utiliser et l’adapter au besoin.  
- Nouveau rapprochement avec FLI  et IBF, une réunion commune (sur data 

management et IT) devrait avoir lieu fin septembre/ début octobre.  
 
 

5/ Divers 
 
Présentation par Perrine Paul Gilloteaux de la demande de subvention pour le projet de 
Métrologie in Silico déposé par Cédric Matthews début juillet. 
Contributeurs : Perrine Paul-Gilloteaux, Ferreol Soulez, Fabrice de Chaumont, Fabrice 
Cordelières, Eric Thiebaut, Cédric Matthews.  
Projet :  
Demande de financement : un poste d’IE pour 12 mois. Demande à l’origine et en priorité 
destinée à IPDM mais l’intérêt est plus global. 
Réponse du BE : Intérêt réel du projet pour l’ensemble de la communauté, volonté du BE de 
soutenir, d’autant que cet axe s’intègre parfaitement dans les 3 priorités définies par le 
WG5. BE favorable dans une 1ère étape (rapide) au recrutement d’un stagiaire niveau master 
2 pour 6 mois. 
 


