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COMPTE RENDU 
Réunion du Bureau exécutif  

 
Date : Lundi 9 mai 2016; 14:00 –  16:30 
Lieu : Institut Curie, 12 Rue Lhomond 75005 Paris 
Présents : Laurent Bourdieu, Jean Salamero, Béatrice Satiat-Jeunemaitre, Corinne 

Tessier  
PAR VISIO : Charles Kervrann, Patrick Moreau, Marcelo Nollmann, Jean-
Christophe Olivo-Marin, Caroline Thiriet  

Absents: Daniel Choquet (excusé) ; Maité Coppey (excusée) ; Pierre-François 
Lenne (excusé) ; Nadine Peyrieras (excusée) 

  
1/ APPELS A PROJETS / AAP Access 
Rythme de 3 à 4 projets déposés par mois pourrait nous amener à mettre en œuvre 
d’autres procédures plus strictes à la fois dans le traitement et dans la sélection des projets 
financés.  

- Rasmus Herlo, Copenhagen University (nœud concerné : Bordeaux) 
Bien que le porteur du projet soit toujours Phd, le projet est très intéressant et correspond 
bien au rôle éducatif de notre infrastructure. AVIS FAVORABLE  

- Daniel Levy, Institut Curie (nœud concerné : Montpellier) 
Projet correspondant à un échange inter-nœuds (Paris Centre/Montpellier) ; hors cadre du 
programme AAP Access il nécessite simplement un accord entre les nœuds concernés. 

-  Maud Hertzog, LMGM/CNRS Université Paul Sabatier (Toulouse) 
(nœud concerné :  Montpellier) 

La durée du projet indiquée est de 3 ans mais le travail de collaboration avec FBI  serait 
concrètement de 2-3 visites à Montpellier d’une à deux journées à chaque fois, le projet 
entre donc dans le cadre du programme AAP Access. AVIS FAVORABLE 
 
2/ EVALUATION ANR A MI-PARCOURS  

i) Remarques globales 
- Le rapport doit être rédigé dans un esprit très synthétique et dans une perspective 

global. 
- Perspectives and prospective: réflexion essentielle qui devra être menée 

rapidement. Que devient FBI après 2019 ? Il sera également important dans ce 
cadre de mettre en avant une capacité à prendre en compte les opportunités dans 
un environnement changeant. Il faut donc être capable d’anticiper les besoins à 
venir dans le cadre des Infrastructures en biologie santé, au national et au-delà,  
afin de mettre en place des réponses adaptées à ceux-ci. 
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3/ SUPPORTS ET PARTICIPATION DE FBI  
a) Financement des WP par les nœuds : actualisation des listes WG (6 mai) 
Avant de communiquer à l’ensemble des membres des WG, une demande de mise à 
jour des listes des WG est nécessaire, les listes aujourd’hui disponibles datant de 
2013/2014.  
b) Point organisation et participation FBI  
- MifoBio 2016 : les procédures sont cadrées ; participation de FBI à Mifobio + 
soutien financier ; porter Mifobio à l’international.  
- EMC 2016 : intervention sur 1 session Big Data + participation au lunch/workshop 

« réseaux et infrastructures nationaux et européens » + booth FBI.  
-  ASCB 2016 : un « Carré français » avec la training unit de l’Institut Curie, la société 
de biologie cellulaire de France et l’ITMO BCDE Aviesan est en cours d’organisation.  
- SFµ -Ecole d'été du GN-MEBA 2017 : SFµ du 4-7 juillet 2017 : GN-MEBA  3-7 juillet 
2017. Un projet de demande de soutien sera déposé à FBI + présentation de FBI 
pendant le congrès SFµ 
- France BioImaging Advanced Training (FBIAT) 2017 : ouverture d’un appel à sites 
candidats pour l’organisation de FBI AT 2017.  L’annonce sera faite à la fois via le GDR 
MIV et FBI. C’est FBI qui se chargera de gérer les candidatures via le site internet.  

c) Organisation FBI Annual Meeting 2016 – début novembre 2016: Où? Qui ?  
Le meeting annuel de France BioImaging doit être organisé fin 2016. Il est essentiel de 
changer de site. Un email appelant à la proposition de site sera envoyé par la 
coordination aux responsables de nœud. Jusqu’alors gratuit, une réflexion vers une 
demande de participation devrait être amorcée.  

 
4/ EUROPE  

a) Bilan EuBI 10th Interim Board meeting (25.04.2016 - Francfort)  
Participation de Daniel Choquet et de Jean-Pierre Caminade, représentant des TGIR qui 
a apporté des réflexions d’intérêt. Le projet semble être pris au sérieux par le 
ministère.  

b) Point WP7 Training – EuBI   
Survey: un gros travail a été réalisé pour l’élaboration de l’enquête training. L’outil 
“survey monkey” sera utilisé (Premier meeting des Heads of Nodes d’EuBI, à EMBL, 
Heidelberg le 10/06. Couplé au premier workshop Exchange of Experience du projet  
Global BioImaging  ( les 8 et 9) 
c) Point COST Action  
1st Management Committee Meeting of Neubias, Bruxelles, 03.05.2016  
Gouvernance: responsable: Julien Colombelli (IRB Barcelona); adjoint Kota Muria 
(EMBL)  
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La France est très impliquée et une véritable force de proposition dans le projet; rôle 
essentiel de Perrine Paul Gilloteaux et de Fabrice Cordelières dans le montage du projet 
+ WP “Outreach-in reach” (Jean Salamero).  


