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COMPTE RENDU  

Réunion du Bureau exécutif - Jeudi 4 février 2016 
 

Date: 4 février 2016, 14:00 –  16:15 

Lieu : Institut Curie, 12 Rue Lhomond - Amphi C. Burg, Salle annexe 3 

Présents : Laurent Bourdieu (pour Paris Centre), Corinne Tessier, Jean Salamero 

[En visio] Daniel Choquet, Patrick Moreau, Charles Kervrann, Pierre-François Lenne, Marcelo Nollmann, 

Nadine Peyrieras,  Jean-Christophe Olivo-Marin 

 

1/ OFFRE DE SERVICES ET AAPS 

a) Point offre de services et dépôt des fiches systèmes 

En place (pratiquement) pour fiches systèmes. Se concentrer désormais sur l’offre 

« training » et y intégrer les informations pertinentes. Le site FBI doit refléter l’activité de la 

France sur les aspects training ; voir point Europe. 

 

b) AAP Access – projects et AAP Tech and Meth Transfer. Analyse des demandes.  

-Traitements des dossiers en cours. Décision de supporter le Projet AAP-Access, de J. 

Gommerman ( Toronto Univ/PICT-curie) Financeur : nœud Paris-Centre, à hauteur de 1500 

euros max (sous réserve de validation par Maité, pour un accord au consensus) 

-Lancement AAP Tech and Meth Transfer, via la newsletter FBI diffusée le 02 février. 

Disponible sur le site internet de FBI. Réception de 2 emails de demandes d’informations. 

Renvoyées sur le site, contact tel en vue. 

2/ EVALUATIONS 

a) Point : remontée des informations en cours pour le Rapport annuel En ligne 

Il est rappelé que la remontée de la première vague d’indicateurs demandés est attendue 

pour le 8 février.  

 

b) Evaluations Audit-ANR : dernières informations 

Le modèle du rapport ne nous est pas encore parvenu. 15 pages max., il faudra donc être 
synthétique.   
 

c) Point organisation SAB 2016 (mercredi 15.06.2016) 

Invitations membres du SAB  - Réponses reçues à l’heure actuelle : E. Gratton (NON) ; F. 

Pavone (OUI, mais pas le 16 et 17), Rainer (pas possible le 15 ou par remote/viso (CTLS), 

pourrait être là le 16), Unser (pas dispo le 16 - réponse à revoir concernant le 15). 

Si la présence physique d’un membre du SAB, idéalement le président, est exigée pour 

l’audition ANR du 16 et 17, il est possible que certains membres du SAB participent par visio 

le 15. Cette possibilité est donc à prévoir logistiquement. Lieu : Salle Lacassagne Institut Curie 

le 15.  
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3/ SUPPORTS ET PARTICIPATION DE FBI  

a) Bilan FBI-AT 2016 et futur (FBI-AT 2017) (Marcelo) 

Evaluation FBI-AT faite, en attente de publication sur le site. Forte participation de 

doctorants (à la fois français et étrangers). 50% hors France.  

Un appel à propositions de site, pour les prochaines éditions de FBI-AT sera lancé 

conjointement par le GDR MIV et FBI pour la prochaine édition : 3eme trimestre 2017.  

 

b) Participation de FBI aux Assises RTmfm – Montpellier, 16-18 mars 2016  

Les Assises deviennent-elles un « FBI special event » ? (il reste à trouver la formule vis-à-vis 

de la MI du CNRS, mais accord sur le fond). Marcelo représentera le nœud local de FBI lors 

de l’événement. Point à faire avec Jean concernant les éléments de présentation. Fabrice 

Cordelière, impliqué dans les différents projets européens, y participera concernant la partie 

training au niveau européen.  

 

4/ EUROPE (Daniel) 

La 1ère réunion du groupe training-France (leader du WP7 InfradevSup 2 euBI) a eu lieu à Bordeaux. 

Le compte rendu a été envoyé aux membres du groupe pour modification et validation. Perrine Paul-

Gilloteaux et Fabrice Cordelière sont les coordinateurs du groupe. Ils doivent contacter certains 

partenaires (du WP7) sur les aspects formation (les Tchèques, notamment). L’EMBL est aussi 

partenaire sur le WP7. Préparation d’un plan d’actions à 6 mois.  

 

Coordination entre InfradevSup 2 et GBI : discussion en cours, suivies par Daniel et Jean. 

Tous les nœuds nomment ses participants aux différents WP de Infradev 2 (Fr : au moins 6/7). 

En dehors du WP7 Daniel/Claire (backupés par Perrine et Fabrice Cordelières) 

WP6 : Perrine Gilloteaux + Fabrice de Chaumont (Data-IPDM) 

WP3 : Jean (access : Hub/Nodes) 

WP2 : Marie Lamotte-CNRS (Legal) 

Pour les autres WP : en cours de détermination 

 

5/ ACTIONS INTER INBS 

Workshop FLI-IFB-FBI : Charles  Kervrann, Perrine Gilloteaux, Stéphane Dallongeville (pasteur), Jean-

Yves Tinevez( pasteur) et Thomas Walter ( Curie/Mines) de FBI, entre autres… 

Trois groupes de travail ont été définis :  

- Ontologie/méthodes d’apprentissage … ; sur cas d’école 

- Recommandations/éthique vs évolutions des solutions google/amazone etc… 

- Suivi des actions des 3 infra/organisation WS communs 


