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COMPTE RENDU  
REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

Mardi 5 décembre2017, 14 :00 – 16 :00 
Institut Curie, 12 Rue Lhomond – Paris, PAR VISIO 

 
Participants : Sica Acapo, Lydia Danglot, Charles Kervrann, Didier Marguet, Patrick Moreau, Marcelo 

Nollman, Nadine Peyrieras, Jean Salamero, Béatrice Satiat-Jeunemaitre, Christine Terryn, Corinne 
Tessier, Caroline Thiriet.  

Excusés : Martin Belle, Laurent Bourdieu, Daniel Choquet, Ludovic Jullien, Sandrine Lecart, Pierre François 
Lenne, Jean-Christophe Olivo-Marin, Perrine Paul-Gilloteaux 

1. ACTIONS INTER-INFRA ET IMAGE DATA MANAGEMENT 

- Retour sur la réunion IFB « Actions ELIXIR » du 29 novembre 2017  

Une présentation de l’imagerie biologique dans le domaine des data a été réalisée.  

Un rapprochement avec IFB est en cours avec une vraie volonté et besoin de se rapprocher des 

autres infrastructures afin de partager compétences et moyens.  

- Point préparation du « Data Storage DAY » le 16 janvier 2018  

Evénement de dimension nationale organisé par l’INRA.  Contact principal : Christophe Caron 

(INRA). Participation de FBI pilotée par Perrine Paul-Gilloteaux : être les porte-paroles de 

l’ensemble des infrastructures qui ont besoin de gérer des données images (FBI, Frisbi, Phenomin, 

EMBRC, MetaboHUB, etc.).  

Rapprochement avec FLI dans l’objectif de mettre en place un appel à projet commun entre 

imagerie biologique et médicale. -    Réunion du club Infrastructures du 12 décembre 2017  

Etant données les différentes tables rondes, ont participé à cette réunion : Jean Salamero et Jean-

Christophe Olivo-Marin (table ronde : « Solutions de calcul et de stockage pour la biologie 

structurale et l'imagerie »), Sica Acapo (table ronde : « rôle des INBS dans l’animation de leur 

communauté »). 

2. ANALYSE DES DEMANDES DE FINANCEMENT / AAP – User Access 

AAP 1624 - Jennifer Gommerman (University of Toronto) “Effect of vitamin A on splenic dendritic 

cells subset localization”, nœud d’accueil : Paris Centre (Institut Curie), Montant demandé : 500 

euros. DEMANDE VALIDEE. 
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3. IMAGE CONTEST 2017  

La 1ère phase de sélection a été réalisée pour le 4 décembre. Il y a eu de nombreuses images, de 

très bonne qualité. Une image s’est détachée des autres (lauréat 1). Les scores de plusieurs autres 

images étant serrés, un deuxième vote sera réalisé uniquement avec les images ayant déjà obtenu 

un minimum de 4 points. 

4. COMITE EXTERNE D’UTILISATEURS 

La remontée des besoins des utilisateurs auprès du bureau exécutif passera par 2 biais : 

- Un contact permanent avec les responsables de plateformes qui sont les plus près des 

utilisateurs. Un travail au niveau national sera par ailleurs réalisé sur la définition d’un 

questionnaire unique destiné aux utilisateurs des plateformes FBI.  

5. Un comité d’utilisateurs externes, c’est-à-dire composés des utilisateurs de plateformes FBI mais ne 

faisant pas eux-mêmes parties du périmètre FBI. Ce comité est une exigence du comité des tutelles. 

ENQUETE 2018 – RAPPORT ANNUEL ANR ACTIVITE 2017 

L’enquête 2018 sera lancée à la mi-janvier avec des retours attendus pour la mi-février.  


