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COMPTE RENDU  

REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

Mardi 28 mai 2019, 10 :00 – 12:00 & 12 :00 – 14:00 

Institut Curie, 12 Rue Lhomond 75005 Paris 

 

Participants session 1: Jean Salamero, Caroline Thiriet, Emmanuel Margeat, Pierre François Lenne, 

Daniel Choquet, Charles Kervrann, Ludovic Jullien 

Participants sessions 2 : Jean Salamero, Caroline Thiriet, Perrine Paul-Gilloteaux, Bruno Payré, 

Nadine Peyrieras, Béatrice Satiat-Jeunemaitre, Sandrine Lecart, Fabrice Schmitt, Ludovic Jullien 

Excusés : Patrick Moreau, Audrey Salles, Martin Belle, Marcelo Nollman, Nathalie Mesmer-Dudon, 

Didier Marguet, Lydia Danglot, Nicolas Brouilly, Laurent Bourdieu, Jean-Christophe Olivo-Marin 

 

 

1. ANALYSE DES DEMANDES AAP FINANCEMENT, ACCES, SPONSORING (voir dossier joint) 
 
 

 Demande de sponsoring 
 

 Meeting: Advanced imaging of cellular signaling events - SIGNALISATION ET 
IMAGERIE 
1 journée sur IDF Sud/ Paris-Saclay, « ouvert mais plutôt local », 5ème édition 
Demande : 1000 € 

 Sponsoring validé. IDF Sud assurera la participation de 1000 euros pour 
l’évènement piloté par le RIC . Béatrice coordonne directement avec Larbi  
Amazit. 
 

2. DIVERS 

PASSEPORT FORMATION  

La dernière réunion du WG Passeport Formation (voir CR réunion du 26 avril 
2019 du Groupe de Travail PF) a servi à définir l’implication de chaque participant 
et de lancer activement le travail pour la construction des différents parcours à 
intégrer au passeport (photonique, électronique, analyse et traitement d’image). 
Cette réunion de travail a permis l’élaboration d’une nouvelle proposition de 
parcours qui, même si elle s’inspire de la proposition faite par le Comité 
Industriel, s’inscrit dans une vision plus académique et met en avant une 
dynamique de parcours différente (notamment avec 3 niveaux au lieu de 4). Il est 
donc crucial de faire dialoguer les deux groupes de travail et propositions 
rapidement afin de pouvoir établir un schéma intégré.  

Dans le WG Passeport Formation sont impliqués : le WG CFS FBI, le CI FBI, RCCM, 
RTmfm, SFµ, IPDM. 

L’implication du GDR IMABIO n’a pas pu être confirmée pour le moment. 
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 Fabrice du CI, propose de contacter les participants des deux GT pour définir 
une réunion rapidement. La liste des participants GT académique lui sera 
transmise. 

 Pour la prochaine réunion (date à définir), chaque groupe de travail 
(Microscopie Electronique, Photonique et Analyse d’images) devront pouvoir 
présenter une première version des supports pour la validation à la fin des deux 
premiers niveaux du passeport. 

 Ludovic souligne l’importance d’intégrer des aspects chimie et biochimie au 
passeport formation tant sur les sondes que sur l’objet/échantillon (balance 
techno vs. objet) : photochimie, sondes, expansion… Il faudra voir comment 
introduire ces aspects. 

SITE WEB refonte (Caroline et Jean) 
Réunion avec Marcio le 23 mai 2019 : dernières modifications concernant 
l’architecture du site et son esthétique. 

 Actualisation des infos concernant les nœuds et les sites. Caroline 
contacte les référents site web pour finaliser cette actualisation – en 
cours 

 Emmanuel a envoyé les contacts sur Montpellier. 
 Jean souligne l’importance de « cibler » au mieux les équipes FBI via les 

liens des pages web. Beaucoup trop de liens renvoient vers les pages 
générales des instituts ou des laboratoires. Autre problème : le manque 
d’affichage « FBI » sur les sites web des sites (surtout équipes R&D). Le 
logo doit être visible et / ou mention d’appartenance dans le texte de la 
page d’accueil. 

 Lancement du nouveau site web FBI avant l’audition mi-juin 
 
 

EUROPE 
Peu de nouvelles. La création de l’ERIC EuBI risque d’être retardée de plusieurs 
mois. 

 

3. PREPARATION AUDITION ANR le 19/06 
 
Rappel des conditions et discussions (sur les deux séances) autour des deux  
propositions dans l’OdJ. 

Date 19 juin à 17.00 (nous serons les derniers à passer sur 22) 

15 min MAX de présentation et 50 min de questions. 

Présents : Caroline Thiriet, Daniel  Choquet, Jean Salamero et le (la) Candidat(e) à la prochaine 

coordination scientifique. 

Jean fait globalement la présentation, mais le (la) candidat (e) à la future direction scientifique doit 

intervenir. Dans l’idéal : Jean 10 min/candidat (e) 5 min (à voir avec candidat (e)) 

 

Conclusions  

Choix d’une Présentation plutôt “orientée “ what ‘s next ?” 

FBI TODAY (Jean ?) 
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« FBI in a Nutshell »+ “Innovation-Access-Training” ( 1 DIA) La gouvernance (2016-2018/19) (1 DIA), 

éléments globaux du bilan :  

descriptif objectifs (atteints et non atteints) (1 DIA), indicateurs+impacts scientifiques et socio –

economiques CHOISIS (1 DIA ?), promotion/dissémination/diffusion networking international…, Très 

INFRA, 

Rajouter 2 exemples (et seulement 2) de projet démontrant qualitativement  l’impact scientifique 

de l’approche « Innovation-Transfer » (projets multi-sites/inter-nœud,  compris ; transfert via 

industrie+création start up … dissémination vers utilisateurs via transfert sur core F…)  

CHAQUE RESPONSABLE DE NŒUD FAIT REMONTER DES PROPOSITIONS 

(Sur 1 DIA) 

    

un SWOT ou 2 SWOTS ?? autres solutions…un SWOT+tableau new challenges ? 

Ne pas oublier dépenses/recettes, insister sur faiblesse RH et accès/partage des moyens financiers 

pour coordonner. 

Dans ce SWOT apparaisse les « new challenges » dans « opportunités/faiblesses » 

Changement d’intervenant sur le « SWOT » ? 

Idéalement (1 DIA, mais peut être deux..) 

 

FBI NEXT  

 

PLAN FOR THE FUTURE (LE PROJET ): (Candidat seul ?) 

DONT (à discuter): Passeport formation,  FBI-EuBI/ international, New approaches and Challenges,  

New perimeters (Service and users), Integration-promotion-communication… Autres ? 

(3 DIA) 

ET 

NEW GOVERNANCE and NEED, to answer and reach our goals…. (1 DIA) 

      

Au total 10 à 11 DIA 

 

4. EXAMEN DES DECLARATIONS D’INTERET A LA DIRECITON SCIENTIFQIUE EN BUREAU 
RESTREINT 

 

Discussion en Deux temps (deux groupes horaires) 

 

 Candidature D’EDOUARD BERTRAND retenue  par le BE. Cette proposition sera transmise au Comité 

des Tutelles (CV et profession de foi/vision, inclus), par la voie de la tutelle principale(CNRS) et 

personnellement à Daniel Boujard dans les jours qui viennent, avec l’ensemble des responsables de 

Nœuds et suppléants, en copie. 

 

 


