
 
COMPTE RENDU 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

Date : Lundi 10 octobre 2016 
Heure : 14 :00 – 16 :30 
Lieu : 
Présents :  

 
Excusés :  

Institut Curie, 12 Rue Lhomond - 75005 Paris, Amphi Burg Salle Annexe 3 
Sica Acapo, Ludovic Jullien, Jean Salamero, Corinne Tessier. Par visio : Daniel 
Choquet, Charles Kervrann, Emmanuel Margeat, Patrick Moreau, Perrine Paul-
Gilloteaux, Nadine Peyrieras, Caroline Thiriet. 
Pierre-François Lenne, Jean-Christophe Olivo-Marin 

1. COORDINATION NATIONALE 

a) Présentation de Mme Sica Acapo, nouvelle chargée de communication et rédactrice du site internet  

Sica Acapo a commencé le 1er octobre, CDD de 12 mois, contrat CNRS 

Mise en place de « référents de communication » au sein des noeuds 

b) Sur le même principe que ce qui a été réalisé au niveau IPDM et administratif, il semble pertinent que 

la chargée de communication puisse disposer d’un ou plusieurs contacts dédiés au sein de chaque 

nœud.  

c) Coordination / IPDM-Public Image Data Repository and Data Sharing + WG4b meeting du 22/09 

Participants à la réunion: 

Volker Baecker (Montpellier), Anatole Chessel (Paris Sud), Stéphane Dallongeville (IPDM Paris Centre), Anne 

Danckaert (Paris Centre), Elaine Del Nery (Paris Centre), Nimisha Gupta (OpenImadis Bengalore), Cédric 

Matthews (Marseille), Perrine Paul-Gilloteaux (IPDM), Jean Salamero (Coordination), Corinne Tessier 

(coordination) 

Proposals : 3 possible pilots for PoC:  

1. WP1a Support 

Support the work of WP1a in their benchmarking action (Contact: Orestis Faklaris) 

2. Metrology oriented database 

Instrument-based metrology database: asking each site to share metrology benchmarking of microscopes 

from 2016. 

- At mid term-> go to real biological object to associate metrology data as quality metrics 

- Before the end of the project: include metrology oriented annotations to WP1a support 



 
-  Long term: include metrology oriented annotations to Open IDRs 

3. Open Image Data Repository:  

Hosting 2016 publications acknowledging FBI, uploading raw data at least supporting published figures. 

 

d) Rappel : appel à candidatures FBI – AT 2017 

Il est rappelé que le GDR MIV et FBI ont pour la prochaine édition de FBI AT (qui doit avoir lieu en 2017) 

ouvert un appel à candidature pour son organisation. La date de limite de dépôt du dossier complet a été 

fixée au 15 décembre 2016. Le formulaire de candidature est disponible sur le site de France BioImaging 

https://france-bioimaging.org/candidature-pour-accueillir-fbiat-2017/. 

 

2.  

2. POINT EUROPE EuBI PPII / GBI 

a) WP7 EuBi Core Facility Staff Meeting, Seignosse, 30 sept. Action WP7 & WP8  

Les minutes de la réunion seront bientôt disponibles et mis en ligne sur le site de FBI 

Retours globalement positifs. Les échanges suite à la présentation des résultats de l’enquête training 

ont permis l’ouverture de discussions, la mise en évidence de biais et l’identification des axes de travail 

à prioriser les prochains mois (e-training, définition des critères de certification, travail en commun 

avec le WP8 (emerging technologies) et l’EBI, etc.).  Il est envisagé l’organisation d’un second meeting 

courant 2017.  

b) Divers –Europe  

L’Interim Board meeting prévu à Porto le 27 octobre a été reporté. RDV au Ministère le 21/10/16 pour 

définir la position de la France dans EuBI.  

https://france-bioimaging.org/candidature-pour-accueillir-fbiat-2017/
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