
  
COMPTE RENDU 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

Lundi 12 décembre 2016, 14 :00 – 16 :30 
Institut Curie, 12 Rue Lhomond – Paris, Amphi C. Burg, Salle annexe 3 

 

 

Présents : Sica Acapo, Daniel Choquet, Charles Kervrann, Ludovic Jullien, Jean Salamero, Corinne Tessier. 

Par visio : Patrick Moreau, Marcelo Nollmann, Perrine Paul-Gilloteaux, Jean-Christophe Olivo-Marin, 

Caroline Thiriet ; Absente : Nadine Peyrieras ; Excusée : Beatrice Satiat Jeunemaitre 

 

 

1. ANALYSE DES DEMANDES DE FINANCEMENT 

i) Support to event 

-  9th Imaging the Cell, Rennes, 28-30 juin 2017, montant demandé : 1500 euros. Nœud en charge 

du financement : Coordination Nationale 

Avis favorable. Montant du financement accordé : 1500 euros 

-  Colloque national de la Société Française des Microscopies, 4-7 juillet 2017, montant demandé : 

2000 euros. Coordination Nationale 

Avis favorable. Montant du financement accordé : 2000 euros (montant plus élevé du fait    

d’une visibilité de France Bioimaging plus grande) 

ii) AAP – User Access 

- Dominique Bourgeois (IBS, Grenoble), “Identification and characterization of unknown blinking 

molecules present in Deinococcusradiodurans by single molecule spectral imaging”, noeud 

d’accueil: Bordeaux (BIC).  

Avis favorable. 

iii)  AAP – Tech &Meth Transfer 

Ievgeniia Gazo (Observatoire Océanologique de Villefranche sur mer), 3 semaines, Nœud 

d’accueil : Ile de France Sud (BioEmergences). 

Avis favorable. 

iv) Divers 

- Les projets « Access » des chercheurs français exerçant en France ne sont pas à déposer sur le 

WAP EuBI.  



  
- Information aux porteurs de projets : un mini rapport devra être fourni dans les 2 mois suivant 

la visite/l’événement à la coordination nationale et au nœud concerné par le projet. Le format 

reste libre pour l’instant. 

 

2. FBI PUBLIC IMAGE DATA REPOSITORY & DATA SHARING 

- Recrutement : La candidature de Monsieur Ahmed Ben Hmouda a été retenue.  

 

3. COMMUNICATION & OUTREACHING 

i) Vidéo de présentation de France Bioimaging 

- Une vidéo est en cours de réalisation par Sica Acapo et intègrera des éléments permettant une 

bonne illustration de l’offre de services et des différentes activités effectuées au sein de 

l’infrastructure. Des visites de sites sont en cours de planification pour début 2017. Des photos 

et mini video seront prises. 

- Le Nœud Paris Centre travaille sur un projet de pastilles vidéo du type « Ma technologie en 5 

min ». Ce type de projet pourra également êre développé au niveau des divers Nœuds 

intéressés. 

 

ii) Retours sur la participation de FBI à l’ASCB 2016 

- Prise de contacts relativement limitée, entre autre due à une localisation ex-centrée. Toutefois 

des échanges et des rencontres très intéressantes ont été réalisés (fondations américaines, 

chercheurs étrangers, entreprises françaises et étrangères, étudiants et post docs).  

 

iii) FOM 2017 (booth + symposium training) 

Un symposium « training » est en cours d’élaboration pour cette manifestation. Un flyer spécial 

sur l’événement sera créé par la coordination nationale. Intitulé de l’événement : ‘Next 

generation training in biological imaging’.  

 

4. EUROPE  

La prochaine réunion de l’intérim board meeting a été fixée au 19 janvier à Porto, Portugal.  

Le travail réalisé par le WP7 a été félicité, les prochains délivrables sont en cours de finalisation. Le 

rôle de France Bioimaging est important et le meeting de Seignosse a eu un impact très positif sur 

les avancées du WP.  

Les retours sur les cours GBI de novembre à l’EMBL (data management for Core F et Core F 

management) sont bons à excellents. Pour le 2eme cours, les sessions étaient axées sur Soft, 

Administrative skills, Metrology et Exchange on « how to set up an Imaging Core Facility ». Ces 

cours s’adressaient pour l’essentiel aux Core F Managers. 

 


