
 
 

COMPTE RENDU - Réunion du Bureau exécutif  

Lundi 11 janvier 2016 
 

Date: 11 janvier 2016, 14:00 –  16:30 

Lieu : Bureau du président - Institut Curie, 25 rue d’Ulm – 4
ème

 étage, 75005 Paris 

Présents : Maité Coppey, Corinne Tessier, Jean Salamero 

En visio : Daniel Choquet, Charles Kervrann, Pierre-François Lenne, Jean-Christophe Olivo-Marin 

Absents excusés : Marcelo Nollmann (problème connexion visio), Nadine Peyrieras 

 
 
1/ Bilan offre de services et AAP 
 

a) AAP – Transfert technologique (état des lieux/décisions) 
Objectif : Permettre à des équipes ou des plateformes, d’acquérir une méthodologie ou une technologie 
développée par les sites FBI.  Soit en accueillant du personnel sur un nœud/site FBI, soit en mettant à 
disposition du personnel actif d’un nœud FBI sur un site non-membre de FBI (séjour court). 
Type de financement : frais de missions – déplacements et éventuellement frais d’utilisation (e.g. 
heures/machines mobilisées). Pas de dépense d’équipement. Financement par les Nœuds sur décision 
d’engagement prise collégialement au niveau du bureau (idem que pour l’AAP Access).  
Calendrier : le lancement de l’AAP Transfert Tech est prévu pour la fin février. 

 
b) « New Nodes » in FBI (proposition mise à discussion) 

Un certain nombre de sites / villes seraient intéressées à rejoindre l’infrastructure et à participer à ses décisions 
et actions (même sans contrepartie financière). Le BE convient qu’une réflexion sur l’ouverture du périmètre 
est nécessaire et doit être lancée au plus tôt. L’idée de lancer une enquête nationale emporte l’adhésion du BE. 
Discussions à engager avec le CNRS et l’ANR. 
Critère absolument indispensable : démonstration de la valeur ajoutée de l’intégration du nouveau Nœud (pas 
de redondance thématique) : élargissement thématique du périmètre de FBI dans le domaine de l’imagerie 
biologique.  
 
 
2/ Evaluations à réaliser en 2016 
 

a) Publications 
Publications avec remerciements : une cinquantaine en 2015 soit une légère progression par rapport à 2014,  
mais le nombre de citations, a évidemment fortement augmenté.  
 

b) ANR (évaluation annuelle + évaluation scientifique audition le 16 ou 17 juin 2016) 
La coordination aura besoin des informations afin de préparer le rapport annuel ANR et le rapport d’audition. 
Pour l’instant aucun « template » sur les indicateurs à renseigner ne nous a été transmis, ni même un 
calendrier précis sur les dates de dépôt. Jean S. renvoie le template 2014 aux responsables de Nœud + 
suppléants, afin de pouvoir commencer la collecte d’informations. 
 

c) SAB 2016 (organisation – lieu et dates à décider) 
Etant donné que le président du SAB doit participer à l’audition menée par l’ANR, il est proposé de juxtaposer 
le SAB meeting à la date de l’audition. SAB meeting : 70 personnes max., sur 1 seule journée, le mercredi 15 
juin à Paris. La date au moins étant définie, les invitations des membres du SAB vont être envoyées.  
 



 
 
3/ Supports et participation de FBI  
 

a) Dernières participations : Atelier Métrologie – Bordeaux 
Atelier Métrologie – Bordeaux, retours ? Maité fera le point avec Orestis Faklaris de l’IJM. 
 

b) Participations à venir : FBI AT, FBI Advanced–CLEM workshop – Paris (janvier – février 2016), assises 
RTmfm, MiFoBio (octobre 2016) 

FBI AT – Montpellier (janvier 2016) Jean S. s’y rendra jeudi et vendredi.  
Prochains FBI AT : il est fortement envisagé par le GDR pour les prochaines éditions (2017) de mettre en place 
un appel à propositions afin d’assurer l’organisation de l’événement. Cet appel devra être organisé 
conjointement et mis en miroir sur les deux sites web. Les modalités de décisions pourraient par contre être un 
peu compliquées du fait de l’implication de beaucoup de membres du GDR et de FBI (comité ad hoc ?) 
 
Assises RTmfm (mars 2016) Passage à « FBI special event » ? Pas d’opposition de principe du côté RTmfm ; Jean 
S. a expliqué de quoi il retourne. En attente de décision de la part du RTmfm. 
 
FOM 2017 : aura lieu certainement à Bordeaux. « Special event FBI »? L’organisateur se montre plutôt frileux et 
a besoin de plus d’informations sur ce à quoi cela correspond et ce qui est demandé. En tout cas 
« sponsoring ». « A supported event » ? 
 

c) Journées thématiques du GDR MIV 2588 sur la microscopie à feuille de lumière (mars/avril 2016) 
Demande de financement portée par Philippe Girard de l’IJM. Montant demandé : 1500 euros. Devrait avoir 
lieu à Bordeaux en avril. Avis du BE : a priori favorable mais un dossier mieux défini et détaillé doit être fourni. 
 

d) EMC Lyon 2016 (fin août – début septembre 2016) 
EMC Lyon 2016 : env. 2000 participants. 
Une participation financière a été demandée, couvrant l’activité « Networks  lunch », un stand, etc. Les 
possibilités d’implications sont multiples (organiser un « satellite event » ou participer à des actions de training) 
et FBI a un apport certain à réaliser. Beaucoup de membres de FBI sont déjà impliquées dans le colloque.  
 
 
4/ Europe (échéancier) 
14 janvier 2016: extraordinary EuBI-IB meeting. Meeting dédié aux aspects budgétaires et gouvernance d’Euro-
BioImaging. Participant : Eric Guittet (représentant français).  
26 janvier 2016 : première réunion à Bordeaux du groupe Training « EuBI-France », dans le cadre du projet 
INFRADEV II. ODJ en cours de préparation par Daniel C. 
Traiter l’articulation avec les autres projets financés, le RIA Global BioImaging (EuBI, Indian-BioIMaging, 
AMMRF-australie..) et le COST des BioImage analysts (Perrine Gilloteaux, Fabrice Cordelière, etc.). Recrutement 
en cours d’un « administrative officer » pour piloter le WP7 - INFRADEV II, sur Bordeaux. 
27 janvier 2016 : conf-call de l’ensemble des coordinateurs des WPs de EuBi (Infra DevSUP II) 
9-10 mars 2016: Rehovot, Israel, kick off meeting Infra Dev SupII + Interim board. Participants: Jean S. et Daniel 
C. 
 
5/ Actions Inter INBS 
Journée FLI – IFB – FBI : Aviesan, le 22 janvier 2016 ; CE Workshop qui a lieu en même temps que FBIAT,  aura 
pour sujet « L’importance du Big Data en Imagerie biologique et médicale ». Paricipants : Charles Kervrannn, 
Perrine Gilloteaux, Thomas Walter, Jean Christophe Olivo-Marin+ … 
25-26 janvier 2016 : Assemblée générale de l’IFB (Institut Français de Bioinformatique) à l’Institut Pasteur. 
Participant : Jean S. (le 25/01). 
 

 


