
  
COMPTE RENDU 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

Vendredi 13 janvier 2017, 14 :00 – 16 :15 
Institut Curie, 12 Rue Lhomond – Paris, Amphi C. Burg, Salle annexe 3 

 
 

Présents : Sica Acapo, Laurent Bourdieu, Charles Kervrann, Nadine Peyrieras, Jean Salamero, Béatrice 
Satiat Jeunemaitre, Corinne Tessier ; par visio: Patrick Moreau, Marcelo Nollmann, Jean-Christophe 

Olivo-Marin,  Caroline Thiriet. Excusés : Daniel Choquet, Ludovic Jullien,  Perrine Paul-Gilloteaux 

 

1. FRANCE BIOIMAGING ANNUAL MEETING 2017 (14 Avril)  

- Le Scientific Advisory Board aura lieu le 13 Avril 2017. Les première évaluations sur les dossiers ont 

été reçues ainsi que certaines fiches voyage.  

- Le Meeting Annuel aura lieu sur 1 journée le 14 avril. Comme suggéré lors des premières discussions, 

il est validé le principe d’une organisation de la journée sur la base de challenges thématiques. La 

préparation préalable de ces challenges est essentielle et doit être prise en charge par des groupes 

de 3 personnes du périmètre FBI dont 1 ou 2 responsables/suppléants de nœud, ces groupes doivent 

finaliser les termes ( faire un résumé) des challenges et devront sélectionner les flash talks à partir 

des abstracts, qui seront compilés par la coordination. Il est obligatoire qu’au moins un des 

organisateurs d’un challenge soit présent le jour J. Chaque session (voir plus loin) devra être animé 

par 2 chairs actifs. Ils auront pour mission, outre d’organiser leur session, d’en assurer la « discussion-

table ronde » qui la termine et d’en assurer un rendu (en anglais) qui sera publié. Il convient qu’ils en 

soient pleinement conscients. Ceci est essentiel pour le futur de FBI. 

-  Après discussion les 6 CHALLENGES proposés seront les suivants :  

1)  “Quantification of the molecular dynamics and coordination in cells and small organisms, 
including at the nanometer scale” 

2) Imaging architectures and processes of life, from molecular complexes to multi cellular 
systems” 

3)  “New frontiers for imaging, sensing and controlling biomolecules” 

4)  “Unconventional imaging” 

5)  “Bioimage informatics, image processing and microscopy data management” 

6)  “New biological models and approaches: how will they frame the next challenges in 
bioimaging?” 



  
La supervision des challenges sera confiée aux membres du BE et à leurs collaborateurs selon les affinités de 
chacun avec les différents sujets. En outre, les informations concernant les grandes lignes du programme 
seront reprises dans la newsletter de janvier, soit : 
 
RATIONAL: 
The FBI Annual meeting will focus on “Future challenges in BioImaging”.  
Six main challenges will be proposed but only four will be selected, depending on the number of received 
abstracts in the related topics (only one choice possible). 
  
A 2.30 hours Poster Session will cover all six challenging topics.  
 
FORMAT: All sessions/challenges will have the same format  

 -  90 min each (with 2 chairs) 
 -  1 main Talk (30 min; if possible, invited speaker) /session 
 -  3 Flash talks (10min each)–selected from abstracts 
 -  Round table (30 minutes; an open discussion, yet organized by Chairs) 
 
PUBLIC: Open and free of charge but limited in number (first booked, first served. Accepted only if abstract 
for Oral/Poste presentation) 
 
TIMETABLE: The meeting will start at 8.30 am precisely and should finish around 6.30 pm. 

8.30 - 9.00 am - Welcome and short FBI introduction  

9.00 - 10.30 am - Session 1 

10.30 - 11.00 am - Coffee Break 

11.00 - 12.30 am - Session 2 

12.30 - 3.00 pm – Lunch + Poster Session (6 topics + other) and parallel FBI meetings (NAC-NUC & 

FBI-IB organization, business model, service offer, governance, communication…) 

3.00 - 4.30 pm - Session 3 

4.30 - 6.00 pm - Session 4 

6.00 - 6.30 pm - What’s next? (Europe, training, funding, etc.) + concluding remarks 

 
- Les personnes hors périmètre FBI sont les bienvenues (mis à part pour l’organisation, le cadrage par 

les chairs).  
- Le nombre de places est limité. Seuls ceux qui soumettront un abstract ou poster pourront participer 

(voir le nombre de panneaux disponibles à l’Institut Curie auprès des régisseurs afin de déterminer 
le nombre max. de posters qui pourront être acceptés (env. 60, à confirmer). 

- L’évaluation des abstracts sera réalisée par le groupe organisateur du challenge. Seuls 3 abstracts 
par challenge pourront être présentés. 



  
  

2. ANALYSE DES DEMANDES DE FINANCEMENT / Support to event 

- Fourth Edition of Super-Resolution techniques in practice – focus on two-colour PALM/STORM imaging, 

Marseille, March 23, 2017. Projet déposé par Sébastien Mailfert (CIML). Montant demandé : 3200 euros.  

AVIS FAVORABLE des membres du BE. Financement accordé : 2500€ max. Nœud responsable du 

financement : Bordeaux (activité du WG1a). 

 

3. COUTS COMPLETS 

Un premier modèle de documents a été envoyé aux responsables de nœud (suppléants en copie) concernant 

l’analyse des coûts complets qui doit être réalisée au niveau de chaque plateforme de l’infrastructure (email 

du 13/01/2017). 

 Il s’agit uniquement d’une aide, montrant les différents éléments qui devront être pris en considération.  Le 

document a été basé sur le travail d’analyse réalisée par et pour la PICT Curie en 2013. Il n’est pas possible 

de faire un document homogène et identique pour tous, les réalités locales et comptables étant bien 

différentes selon les sites.  

Le travail est plus que conséquent et nécessite une implication importante des services comptables et 

financiers. Il faut donc les informer et mobiliser sur la question au plus vite.  

 

4. EUROPE / Organisation Symposium EuBI-WP7/FBI – FOM2017 

Le symposium du WP7 au sein de FOM 2017 aura lieu le 12 avril (la veille du SAB).  

Le symposium fera partie intégrante de la programmation de FOM.  

Le programme préliminaire du meeting a été accepté. Les intervenants envisagés ont tous acceptés 
l’invitation :  

Les aspects organisationnels sont distribués entre Caroline (logistique/inscriptions au symposium, 
autorisation d’accès pour ceux qui ne participent pas à FOM, Sica (web and com (flyer)) et Corinne (transport 
et hébergement des intervenants). 

Le symposium sera financé sur les fonds de la coordination nationale.  

  

  

 


