
  

1 
 

COMPTE RENDU  
REUNION DU BUREAU EXECUTIF 
Lundi 12 Mars 2018, 14 :00 – 16 :30 

Institut Curie, 12 Rue Lhomond 75005 Paris 
 

Participants: Sica Acapo, Lydia Danglot, Ludovic Jullien, Charles Kervrann, Pierre François Lenne, Patrick 
Moreau, Marcelo Nollman, Jean-Christophe Olivo-Marin, Perrine Paul-Gilloteaux, Nadine Peyrieras, Jean 

Salamero, Corinne Tessier, Caroline Thiriet.  
Excusés : Martin Belle, Daniel Choquet, Sandrine Lecart, Bruno Payre 

 

1. ANALYSE DES DEMANDES DE FINANCEMENT DEPOSEES DANS LE CADRE DES AAP 

AAP Support to Event-1730 : Steven Nedellec, Université de Nantes, “1st Biennal of the CENN. 

International conference on advanced microscopy. Super resolution microscopy for biology”, 13 juin 

2018, Nantes. 

Plusieurs intervenants sont des utilisateurs FBI (qui peut-être l’ignorent par ailleurs…). Un 

financement serait donc justifié, à condition qu’il soit bien marqué France BioImaging (rappel à 

faire auprès des utilisateurs). Financement accordé (CN) 

2. RETRAITE France BIOIMAGING – Lauret, 05-06/04/2018 

Proposition d’un programme préliminaire. 

Remarques par rapport au programme préliminaire : 

- Le programme est chargé, il sera difficile mais essentiel de respecter le timing. Le rôle des 

modérateurs sera donc important. 

- Il s’agit de définir le plan d’actions de l’infrastructure (équipement, ressources humaines, etc.) 

pour les prochaines années (même si une actualisation sera faite annuellement), et en accord 

avec les derniers éléments fournis au COPIL de l’ANR et au comité des tutelles de 

l’infrastructure. 

- Un modèle sera transmis au nœud avec l’ensemble des informations nécessaires qu’ils devront 

présenter. Le travail préliminaire réalisé en concertation et au sein de chaque nœud sera 

fondamental afin que les échanges soient constructifs et les décisions prises (document en 

annexe). 
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3. FORMATION  

Le formulaire en ligne qui permettra d’enrichir et mettre à jour le catalogue de formation est en 

cours d’élaboration. Il devrait être prêt d’ici début avril. 

Contacts pris avec le CNRS Formation Entreprise : après un 1er entretien téléphone, RDV le 15/03. 

Caroline Thiriet interviendra pour France BioImaging aux Assises RTmfm (Rouen, mi-mars) et aux 

Journées RCCM au moment de la réunion du COPIL RCCM en juin. L’approche est délicate. Il faut 

que le message et les ambitions du nouveau service formation de FBI ne soient pas mal comprises. 

4. PROCHAINE REUNION DE BE 

Du fait des Journées des responsables de nœuds les 5 et 6 avril, il n’y aura de réunion de BE à 

proprement parler. Seules les demandes urgentes (AAPs et cofunding) seront éventuellement 

traitées. 

La prochaine réunion aura lieu le 14/05/2018. 


