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ORDRE DU JOUR 
REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

 
Date : Lundi 12 septembre 2016 
Heure : 14 :00 – 16 :30 
Lieu : 
Présents :  

 
Absent :  

Institut Curie, 12 Rue Lhomond - 75005 Paris, Amphi Burg Salle Annexe 3 
Ludovic Jullien, Jean Salamero, Corinne Tessier. Par visio : Daniel Choquet, 
Charles Kervrann, Pierre-François Lenne, Marcelo Nollmann, , Perrine Paul-
Gilloteaux, Nadine Peyrieras, Caroline Thiriet. 
Jean-Christophe Olivo-Marin 

 
 

1 - APPELS A PROJETS  

a) Etude des dossiers déposés - AAP « User Access »  

Dossier Access-1244: Valérie Castellani, Université de Lyon, “Spatio-temporal dynamics of axon guidance 

receptors during commissural axon navigation”, noeud concerné: Bordeaux. 

       AVIS DU BUREAU : FAVORABLE 

 

b) Gestion des AAP et WAP EuBI 

Depuis l’ouverture du Web Access portal EuBi, Caroline Thiriet (EuBI WP7 bordeaux) a déposé et enregistré 

les projets User Access à la fois sur le site de FBI et sur le WAP, après en avoir informé les porteurs de 

projet. 

Caroline Thiriet sera désormais en charge de l’enregistrement des projets User Access sur le WAP EuBI, 

quelque soit le nœud FBI concerné,  uniquement pour des projets portés par des scientifiques étrangers 

venant de l’extérieur.  Les scientifiques français continuent  à déposer eux-mêmes leur projet sur le portail 

d’accès FBI. A partir du mois de janvier 2017, la nouvelle chargée de communication / rédactrice du site 

interne prendra le relai sur cette mission.  

Les nœuds d’accueil des projets doivent demander aux porteurs de projet un mini rapport (1 ou  1,5 pages) 

qui devra être transmis une fois les visites terminées. Ce rapport sera publié sur le site internet de France 

BioImaging dans la rubrique « Reporting » :  https://france-bioimaging.org/survey-scientific-projects/. 

C’est pour l’instant un rapport factuel qui intègrera bientôtun questionnaire avec indicateurs de 

satisfaction.  

 

c) Rappel des règles de financement  

https://france-bioimaging.org/survey-scientific-projects/
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Les soutiens financiers accordés par le BE-FBI dans le cadre des projets EVENTS sont exclusivement dédiés à 

l’événement pour lequel une demande a été déposée. Le financement repose sur la prise en charge directe 

d’une ou plusieurs dépenses, à hauteur cumulée HT du montant accordé par le bureau. La prise en charge 

doit être organisée avant l’événement et non a posteriori.  

Concernant les AAP ACCESS/ TECH TRANSFER : les porteurs de projets qui ont reçus un avis favorable par le 

BE doivent entrer en contact avec le nœud d’accueil du projet avant leur arrivée sur le nœud afin de se 

mettre d’accord sur les frais qui seront pris en charge par FBI.  

 

d) Nœuds candidats : dossier complémentaire demandé. Réponses et suite. 

Une date limite de retour des dossiers a été fixée au 15 octobre. Les dossiers complémentaires déposés 

seront présentés au SAB avec un rappel des critères d’évaluation définis par le bureau. Un SAB meeting 

sera ensuite organisé au cours du second semestre 2017 où les nœuds candidats seront auditionnés.  

 

2 - INFORMATIONS COORDINATION 

a) Informations RH  

i) Juliette Gallois a quitté la coordination.  

ii)  Une nouvelle chargée de communication - rédactrice du site web a pu être recrutée, Sica Acapo. 

Son contrat commence au 1er octobre 2016. 

iii)  Demande de ressources CNRS 2017 : 

Un poste de chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage a été demandé afin de stabiliser l’UMS 

et la coordination nationale. 

 

b) Changement officiel de coordination pour le nœud Paris-Centre  

Le nouveau coordinateur du nœud Paris-Centre est Ludovic Jullien de l’ENS Chimie. Il aura pour suppléants 

Laurent Bourdieu de l’ENS et Valentina Emiliani de Université Paris Descartes.  

 

c) Coordination/IPDM-Public Image Data Repository and data sharing + WG4b meeting le 22/09 

Il est organisé dans le cadre du Working Group WG4b, Bioimage Analysis and data management, du nœud 

IPDM, une réunion de lancement et de mise en place/expression d’intérêt  à la participation de la mise à 

disposition publique de certaines données FBI. Cette réunion aura lieu à l’Institut Curie le 22 septembre  de 

11 :30 à 17 :30. Le but est de mettre en place les différents éléments de la mise à disposition publique de 
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certaines données FBI: i) Présentation des autres catalogues publics; ii) Choix des données: définitions des 

bases ; iii) Choix des règles et processus de mise à disposition publiques. Chaque nœud doit disposer au 

moins d’un représentant.  

Il est essentiel aujourd’hui d’avancer sur l’ensemble des problématiques data management/data repository 

/data sharing et de proposer des solutions. Il est nécessaire qu’une personne dédiée à cette mission mette 

en œuvre les outils et les orientations qui seront choisis. La coordination nationale dispose des fonds 

nécessaires pour financer un ingénieur pour une durée de 7 à 9 mois jusqu’au 30 septembre 2017. La 

mission sera très focalisée sur l’aspect collaborative Tools (Data Sharing and public data). 

 Les infrastructures IT et OpenImaDis Data Base, disponibles à l’Institut Curie et en partie financée par FBI, 

seront mises à disposition spécifiquement sur ces activités. 

 

d) Retour sur la participation de FBI à l’EMC 2016, Lyon 

Le booth France BioImaging était malheureusement assez mal placé comme pour l’ensemble des 

infrastructures / réseaux.  Quelques personnes intéressées  ont pu être orientées et informées. France 

BioImaging a été présenté à plusieurs reprises, notamment lors de la session data management et le 

lunch/workshop. Les ¾ des participants à l’EMC ne sont pas concernés par les questions biologiques.  

 

e) Groupe de Chargés des Relations Industrielles des Infrastructures de Recherche 

Le ministère a mis en place un Groupe de Chargés des Relations Industrielles des IR. Ce groupe  s'attachera 

à répondre à nos besoins via des Groupes de travail (bonnes pratiques, communication, indicateurs socio-

économiques,  etc.) et organisera un séminaire annuel qui permettra de restituer les travaux et de faciliter 

les échanges entre infrastructures sur ces thèmes transversaux.    

La première réunion du Groupe de chargés des relations industrielles des IR a été fixée au 18 octobre 2016 

de 9h30 à 12h30 à Paris.  Corinne Tessier assurera notre implication dans ce groupe. 

 

 

3 - POINT EUROPE EuBI PPII / GBI 

a) Point WP7 logistique et contenu WP7 EuBi Core Facility Staff Meeting, Seignosse, 30 sept. Action WP7 

et WP8 

Au final, le WP7 EuBi CFS meeting impliquera 26 participants dont 11 étrangers.  

Session 1 – Analyse des surveys / Session 2 – Discussion spécifique sur les critères / Session 3 – 

Technologies émergentes / Session 4 – E-training.  
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b) GBI 1st International Training Courses for Imaging Core Facility Staff, EMBL Heidelberg, “Challenges in 

image data management and analysis" - Nov 13-15th / “Management and operation of imaging core 

facilities" - Nov 16-18th. 

Date limite d’inscription : le 18 septembre. 

Sur la partie Core facilities, 1 session entière sur les 4 proposées sera présentée par les français. Le travail a 

été réalisé en collaboration avec Rainer Pepperkok et Federica Paina de l’EMBL.  

c) Point NEUBIAS 

- 1st training School for Facility Staff in BioImage Analysis: du 13 au 16 septembre à Barcelone. Environ 25 

trainees, beaucoup de trainers. Un taggathon aura lieu le 14/09 en parallèle. 

- Participation à MiFoBio : 3 Flying taggers , décrivant les outils disponibles,  seront pris en charge à 

hauteur de 820 euros par Neubias, leur transport restera à la charge de leurs instituts respectifs. 

 

d) Divers 

- Prochain EuBi Interim Board (12th) : le 27/10 à Porto.  

 


