
COMPTE RENDU  

REUNION DU BUREAU EXECUTIF 
Mardi 11 juin 2018, 14 :00 – 16 :00 

Institut Curie, 12 Rue Lhomond 75005 Paris 

 

Participants : Didier Marguet, Charles Kervrann, Bruno Payré, Emmanuel Margeat, Daniel Choquet, 

Jean Salamero, Ludovic Jullien, Sica Acapo 

Excusés : Marcelo Nollmann, Martin Belle, Fabrice Schmitt, Patrick Moreau, Caroline Thiriet, Perrine 

Paul-Gilloteaux, Lydia Danglot, Nadine Peyrieras, Béatrice Satiat-Jeunemaitre 

 

1. PREPARATION DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF DU 15 OCTOBRE 2018 

Importance capitale de la présence d’au moins un représentant de chaque nœud (dans l’idéal, 

présence des deux représentants souhaitée) à la prochaine réunion du 15 octobre, car des 

représentants de l’ANR assisteront à la réunion. 

2. PREPARATION DE L’ANNUAL MEETING DE DECEMBRE 

5-6 décembre 2018. Il faut commencer à réfléchir au meeting. Proposition de consacrer une demi-

journée à la communauté, et notamment aux acteurs des plateformes Core Facility, auxquels on 

avait promis un meeting. L’idée étant de  s’adresser aux CoreF de FBI + inviter les représentants des 

réseaux technologiques.  

Forte pression pour mieux définir nos relations avec les utilisateurs (point important pour 

l’évaluation de 2019). Donc une part du meeting dédiée aux Utilisateurs (externes au premier 

périmètre en priorité) 

Organisation d’un SAB meeting ? Il est un peu tard pour le faire. Sachant que l’évaluation sera 

probablement peu basée sur des critères scientifiques (à voir, moins évident suite au Meeting des 

infras de mercredi ; attention particulière à nos impacts « socio-économique », mais aussi 

scientifiques …,) une réunion du SAB n’est pas forcément utile dans l’immédiat. 

Nous sommes ouverts aux suggestions pour élaborer le programme (scientifiquement notamment). 

Invitation des décideurs importants du milieu (notamment, CNRS, Inserm (ou Aviesan ?), ANR,  DGRI, 

Bruno Robert de IBiSA, etc.). 

3. RÉUNION DE CONCERTATION IPDM 24/09 (PASTEUR) 

Organisation par le nœud IPDM (Perrine et Charles) et Jean-Yves Tinevez. Des représentants de tous 

les nœuds seront (devraient ?) être  présents. 

L’un des points principaux de discussion : partage et échange des savoir-faire. Mise en place de 

services centralisés pour les data (analyse et gestion). 

4. QUESTIONNAIRE AUX UTILISATEURS 

Les premiers résultats du questionnaire sur l’analyse d’images permettent de se faire une idée des 

actions à mettre en place. Une rediffusion de ce questionnaire est essentielle auprès des utilisateurs 

( 210 réponses ; l’objectif est de minimum 300/ 3800 utilisateurs de nos CoreF) 

Merci de relancer sur les Nœuds !!  



Lien : https://france-bioimaging.org/image-analysis-questionnaire/ 

5. COMMUNAUTÉ 

Les entretiens avec des représentants des plateformes constituent également une source 

d’information précieuse. Ce qui en ressort, c’est que les utilisateurs demandent aux personnels 

d’être des « couteaux suisses », d’être capables d’offrir un énorme panel de compétences dans leurs 

prestations. Point central : analyse d’images. La plupart en font, même s’ils ne sont souvent pas des 

spécialistes. Pour les représentants des plateformes, l’analyse des données est un service 

absolument essentiel à offrir aux utilisateurs. 

6. FEUILLE DE ROUTE 

Retour factuel mais positif de IBiSA concernant l’envoi fin juin. Apparemment une demande plus 

ciblée et plus synthétique va être demandée (cf Reunion des infras du mercredi 12 septembre) 

 

 

https://france-bioimaging.org/image-analysis-questionnaire/

