
 
 

COMPTE RENDU 
REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

Lundi 14 novembre 2016, 14 :00 – 16 :30 
Institut Curie, 12 Rue Lhomond – Paris, Amphi C. Burg, Salle annexe 1 

 
 

Présents : Sica Acapo, Ludovic Jullien, Jean-Christophe Olivo-Marin, Jean Salamero, Béatrice Satiat-
Jeunemaitre, Corinne Tessier. Par visio Daniel Choquet, Charles Kervrann, Didier Marguet, Patrick 

Moreau, Marcelo Nollmann, Perrine Paul-Gilloteaux, Caroline Thiriet 
 

 

1. ORGANISATION DU SAB  
 

- Date : le 13 avril 2017. Arrivée prévue des membres du SAB le 12 au soir afin de commencer tôt.  Les 
représentants des Noeuds candidats pourront être auditionnés par le SAB. Celui-ci décidera à partir 
des dossiers qui leur ont été fournis les nœuds candidats qu’il souhaite auditionner. Le SAB prendra 
ses décisions en huis-clôt. Lieu : Institut Curie 
 

- Participants du 13 Avril : membres du SAB,  nœuds candidats,  membres du BE + suppléants. Les 
représentants de la tutelle principale (CNRS) ainsi que de l’ANR seront conviés à participer à la fin des 
délibérations. Le comité des tutelles est décisionnaire de l’intégration du ou des nœuds préconisés par 
le SAB. 
 

- Organisation logistique : La coordination nationale se chargera de l’organisation pour les membres du 
SAB. Il est demandé aux membres du BE et leurs suppléants de prendre en charge l’organisation de 
leur propre venue au SAB (transport et hébergement). Un premier retour du SAB, sur lecture des 
dossiers de candidature est attendu pour le 15 janvier. 
 

- Programme préliminaire : un programme préliminaire a été adressé aux membres du SAB. Celui-ci 
sera affiné en fonction du nombre de nœuds candidats qui seront auditionnés. Les phases du 
programme de la journée SAB 13/04 : 
(En fonction du nombre de nœuds candidats auditionnés, la journée pourrait éventuellement se 
terminer relativement tôt et le meeting annuel prévu le lendemain pourrait alors commencer dès le 13 
au soir).  

 
2. ORGANISATION DU FBI ANNUAL MEETING 2017  

 
- Date : le 14 avril 2017, éventuellement à partir du 13 avril au soir, en fonction du programme du SAB 

 
- Lieu : Institut Curie 

 



 
 

- Programme  préliminaire : 
3-4 thématiques relativement transversales constitueront les sessions autour de projets 
/collaborations sélectionnés et/ou cofinancées par FBI (AAP).  
 

 
3. COORDINATION NATIONALE 

a) Système d’e-booking 

 A été mis en place un nouvel outil d’e-management (OpenIris) de plateforme sur différents sites de FBI 
(Institut Curie, IBENS, Collège de France). Open source et non-payant (sauf contribution en cas de 
développements particuliers), ce système est ouvert et pourrait intéresser les plateformes actuellement 
en recherche d’un tel système à coût réduit. Le système permet de réaliser l’ensemble de tâches 
nécessaires à la gestion d’une plateforme, de la réservation jusqu’à la facturation. Seuls les 
développements à façon sont payants et les organismes engagés sont copropriétaires du code. Olivier 
Renaud (olivier.renaud@curie.fr), responsable du plateau d'imagerie de l'Unité de Génétique et 
Biologie du Développement à l’Institut Curie, se met à disposition des plateformes intéressées afin 
d’effectuer des présentations de l’outil (via Skype ou sur site si besoin).  

b) Participation à venir dans  événements / colloques  (ASCB 2016, FOM 2017) 

France BioImaging sera présent à l’ASCB qui aura lieu à San Francisco du 3 au 7 décembre 2016. 

FOM 2017 :  
   
-Organisation d’une session training à FOM : un symposium/ une session parallèle à FOM sera organisé 
par France BioImaging autour du training. Cette thématique permettra d’asseoir le rôle de FBI au niveau 
européen/EuBi.   

c) Communication 

- Un montage vidéo de présentation de France BioImaging pour l’ASCB 2016, a été réalisé par Sica Acapo 
(sica.acapo@france-bioimaging.org) et sera mis en ligne par la suite. 

 

4. ETUDE DES DEMANDES DE FINANCEMENT « SUPPORT TO EVENT » 
 

i) Workshop super résolution sur  échantillons végétaux, Bordeaux, 1-2 décembre 2016 – Lysiane 
Brocard : 

Avis favorable des membres du BE. Nœud en charge du financement : Bordeaux. Montant accordé 
en fonction de la contribution du GDR (entre 700 et 1000 €). 

ii) ANF “Statistiques pour l’imagerie – STATIMAGE -”, Sèvres, 19 juin 2017, Claude-Marie Bachelet : 

Avis favorable des membres du BE. En charge du financement : coordination nationale. Montant 
accordé : 1305 euros HT. 
 

mailto:sica.acapo@france-bioimaging.org


 
5. COORDINATION / IPDM-PUBLIC IMAGE DATA REPOSITORY AND DATA SHARING  

 
Recrutement en cours du “web based software development engineer” https://france-
bioimaging.org/wp-content/uploads/2016/10/profil-de-poste_EN02.pdf. Début de la mission prévue 
pour janvier 2017. Cédric Matthews (Marseille) et Orestis Faklaris (Paris Centre) sont impliqués dans ce 
projet et l’étude des candidatures.  

 

https://france-bioimaging.org/wp-content/uploads/2016/10/profil-de-poste_EN02.pdf
https://france-bioimaging.org/wp-content/uploads/2016/10/profil-de-poste_EN02.pdf

