
 
CR de REUNION DU BUREAU 

 

14 11 2019, 14:00 – 16:00  

Institut Curie, 12 rue Lhomond RDC « Bureau FBI » Burg, 75005 Paris 

 

Participants: Jean Salamero, Caroline Thiriet, Emmanuel Margeat, Charles Kervrann, Perrine Paul-Gilloteaux,  

Béatrice Satiat-Jeunemaitre, Didier Marguet, Patrick Moreau, Pierre-François Lenne, Bruno Payré, , Edouard 

Bertrand, Ludovic Jullien 

Excusés : Audrey Salles, Martin Belle, Nathalie Mesmer-Dudon, Nicolas Brouilly, Fabrice Schmitt, Jean-

Christophe Olivo-Marin, Daniel Choquet, Nadine Peyrieras, Patrick Lemaire, Sandrine Lecart, Laurent Bourdieu, 

Lydia Danglot 

 

 

1. -Retour du comité des tutelles du 29/10/2019  

Courte discussion sur le CR non officiel, communiqué, du comité des tutelles de France-BioImaging (FBI) du 

mardi 29 octobre 2019. Ca a été un comité constructif avec des annonces sur des points stabilisés et un 

soutien affirmé de la part des tutelles.  

2 points importants : 

- Validation de l’élargissement du périmètre. Avec l’entrée du nœud Bretagne/Loire après actualisation 

de leur dossier. Et une évaluation du périmètre pendant une phase intérimaire de pérennisation 

(entrée et sortie de nœuds)demande d’évaluation interne et évaluation par le SAB. 

- Un engagement du CNRS dans le long terme avec des moyens financiers et RH La décision concernant 

le financement sur le PIA1 serait annoncée dans les prochaine semaines. La possibilité d’un PIA3 reste 

très floue. 

- Validation de la candidature d’Edouard Bertrand par le comité. 

Peu de question, sauf de Ludovic sur le pourquoi du changement d’attitude progressif des tutelles qui est 

passé d’un soutien très mou à un soutien solide et affiché.  

Ce changement d’attitude est lié à l’évaluation positive de l’infrastructure par le jury ANR et la restructuration 

qui a suivi les recommandations à mi-parcours. On a réussi à passer un cap avec la démonstration validée de 

l’importance de la stratégie d’adossement plateforme/labo associés de l’infrastructure.  

L’adhésion de la France à l’ERIC-EuBI a été un facteur clef à la décision de pérennisation de l’infrastructure. 

 

Question sur la mise en place d’un nouvel accord de consortium FBI pour le nouveau contrat 

 cf. paragraphe dédié dans le CR CoTuT. Un draft devrait être proposé par le CNRS. Mais il n’y a pas 

d’information sur un possible calendrier. 



 
La problématique de la restructuration des périmètres parisiens (Paris Centre et IDF Sud) va jouer un rôle 

déterminant dans la définition du périmètre pour la signature du nouvel accord, et va requérir un suivi tout 

particulier de la part de la coordination de FBI.  

Edouard fera un mail à Daniel Boujard à ce sujet afin que FBI soit partie prenante de la mise en place de ce 

nouvel accord (note: c'est fait). 

2. -Renouvellement Poste Caroline (urgent) 

Le poste (Manager opérationnel affaires externes) sera affecté à l’UMS BIC (dernières infos). Il s’agira dans un 

premier temps d’un CDD (sur 12 mois ?) avec l’assurance d’une ouverture à concours, sans que des dates ne 

soient envisagées. Le profil doit être adapté aux nouvelles missions (même si le profil actuel les contenait 

déjà). Edouard enverra un profil à l'UMS BIC (note: c'est fait). Les modalités de prolongement de Caroline et 

d’affectation à ce nouveau poste, sont tendues (compter 6 à 8 semaines, minimum). Les ressources 

budgétaires affectées sont encore à définir. 

3. -Intégration du noeud « Bretagne-Loire » et suite  

Le CoTUT a validé l’intégration du nouveau Nœud Bretagne-Loire. Perrine (au nom du Nœud BL) mentionne la 

mobilisation des collègues en local. Un meeting est prévu sur Rennes fin janvier (23 janvier 10h-16h). La CN FBI 

y est invitée. Edouard compte s’y rendre (BE délocalisé à prévoir ? en cours).  

4. -Date de rendu « mise à jour » ?  

Il est demandé au Nœud BL de nommer 1 responsable de Nœud et 1 suppléant(e) au plus vite (c’est fait). Le 

doc de mise à jour du Nœud (1 à 2 pages) devra parvenir assez rapidement au BE actuel (c’est fait) pour 

transmission au coTUT (c’est fait) 

5. -«Mission Officers 2020 » : Définir rôles, feuilles de route,  candidatures et modalités de nomination. 

Une première liste des besoins/missions est discutée et à amender (ci-dessous): 

Discussion autour d’un AAC (appel à candidatures, proposé par Didier) à diffuser : site web, listes FBI 

(reprendre les listes Newsletter, « node-access », Core F, IPDM…. en sommeil depuis les départs de Sica et 

Corinne + compléter via réseaux ?). Jean rappelle que les réseaux sont déjà dans la com du BE et invités 

systématiquement…. Il sera demandé à leurs représentants de diffuser les AAC via leurs listes. Entre temps il 

est important de définir leurs rôles et objectifs, voire feuille de route-livrables….Des propositions en cours de 

rédaction par la coordination seront à amender par les membres du BE par mail. 

Problème ; « le timing »… éditer précisément les AAC (le contenu ?), temps de com, délai de réponse proposé, 

forme de la réponse, modalité de sélection… etc…Certaines missions sont urgentes ou correspondent à des 

recommandations du jury d’audition ; d’autres peuvent certainement être traitées dans la durée. 

Solution partielle : s’appuyer sur l’existant et susciter des candidatures, certaines pourraient faire l'objet d'une 

validation rapide en interne. 

- Formation (passeport formation) 

 

- R&D et tech transfert (Core Facilities, valorisation) à définir 

 

- Image Data (Open Image Data, local data management) 



 
 

- Intégration plateforme / booking system (WG core F)  

 

- Structuration IdF (Paris-Centre & IdF-Sud) 

 

- Actions Inter-infra 

 

-Mission 'remontées besoins et prérogatives « hors FBI »'. 

Bruno Payre mentionne le besoin d’une telle mission, cette proposition est acceptée. 

 

-Preparation du board EuBi-ERIC des 12 et 13 Décembre 

(cf Daniel Choquet, absent du BE) + com officialisation ERIC-EuBI ? 

Bien qu’il n’y ait pas d’OdJ proposé du premier EuBI Board (12/13 décembre 2019), il est aisé de définir qqes 

éléments de discussion importants. Ainsi Caroline et Jean rapportent que les éléments WAP, modalités de 

financements des accès TNAs et les modalités juridiques et pratiques des « Service Level Aggreements » sont 

matières à préparation par NOS représentants au Board (aujourd’hui Eric Guittet et Daniel Choquet). 

L'absence d’une des missions génériques des statuts de l’IR ERIC-EuBI, le «  training » est à noter. Il sera 

important d’y apporter éclaircissements lors du Board. 

Un point de rappel, la France n’est représentée que par FBI donc seulement sur la partie Imagerie Bio. Eric 

Guittet propose de nommer un de ses « Advisors » parmi des représentants de FLI. 

Enfin le DIRECTEUR de l’ERIC-EuBI sera nommé/( elu ?) lors de ce premier BOARD.  

Com officialisation ERIC-EuBI ? 

Faire un relai NEWS « journal officiel CE » sur le site web (à rédiger ; Caroline ?), communiquer sur et au-delà 

du périmètre FBI (réseaux ?). Les responsables de Nœuds sont appelés à relayer ! 

3. -Discussion mission FBI et CPER (+ IBiSA 2019) 

Cette mission est demandée par le Comité des tutelles. Les remontées des fiches CPER 2021-2027 sont en 

cours. Le CoTUT a demandé à FBI de déterminer/identifier dans les diverses demandes CPER les éléments de 

demandes d’équipements/investissements identifiables et cohérents avec les axes stratégiques définis dans la 

feuille de route FBI pour les années à venir (et qui incluent les aspects jouvence/upgrade). Une telle activité 

n’était bien sûr pas possible et totalement non intégrable lors des rapports stratégiques de 2017, 2018 et de 

juin 2019.  

En ce qui concerne les demandes Plateformes IBiSA du périmètre FBI (actuel et validé pour 2020), il s’agit 

essentiellement pour 2019 de compiler les résultats sur la base des projets remontés, comme ce fut le cas en 

2017 et 2018. Les résultats sont connus (Beatrice en fait une liste quasi finale). Leur analyse par la CN reste à 

faire. 

4. -PIA3 . S'organiser pour l'écriture (si l'AAP/AO parait). Mise en perspective des CPER ?  

Edouard : un appel prévu en novembre 2019 pour des réponses en mars/avril… A ce jour rien 

Jean : troisième année consécutive de promesse d’un PIA3 équipements structurants (voir docs déjà préparés). 

Doute.  



 
D’autres sources : peu de chances qu’il existe un AO PIA3 en dehors de ce qui a déjà été fait pour le numérique 

(XX M€). La feuille de route bio-STRUCT cryoEM, comme une priorité réservée (30 à 45 M€) ? Une attention 

doit être apportée sur les conflits d’intérêt au sein de FBI, ici. A l’inverse, ces feuilles de route peuvent aussi 

bénéficier aux activités déclarées de FBI. 

Resterait très peu, voire rien… 

Donc se préparer à une « rédaction pour un PIA3 », mais peut-être plus en perspective d’un plan stratégique 

interne sur le nouveau périmètre, des CPERs dans la phase de négo et dans le cadre intégration européenne ? 

Lié à la préparation de la retraite du BE FBI au premier trimestre 2020. 

5. -Prochaine retraite du BE (?) et Meeting Annuel (FBI/SAB) 2020 

DATES, Organisation, Evaluation et Projet des périmètres internes. (Nœuds, Sites et Plateformes) Propositions, 

LOI pour autres Nœuds ? En priorité Nice et Grenoble ? Lyon-Grenoble ? 

Retraite. 

Nécessairement au premier trimestre (Mars ? Avril au pire… dépend du point 5). Lieu : près de Marseille ou 

IdF Sud (fait : Marseille). Sur la base de la retraite d’avril 2018, compter 20 aine de personnes (BE restreint + 

FBI core F représentants (2), Nouveau Nœud BL (2), Mission Officers,… invités Réseaux (2 ou 3) ?...) et deux 

demies journées. Rappel, la Retraite de 2018 a été largement préparée à l’avance avec des demandes de 

remontées précises (tableurs, échéanciers…etc…).  

 

Meeting Annuel + SAB meeting.  

Pour propositions sur le périmètre interne et en vue d’évaluation des activités FBI (modalités, critères et plus-

value …) à prévoir fin 2020. Une logique « entrée-sortie » souhaitée par le CoTUT. Redéfinir les membres du 

SAB ( 3 sortants sur 7 actuels ? ). 

Le nouveau noeud Bretagne-Loire se propose d'accueillir le meeting annuel couplé au SAB. 

 

Autre Appel à candidatures pour intégration nouveaux Nœuds 

La future direction ne l’envisage pas avant 2022 (SAB eval ou AAC ?) Il est cependant décidé de communiquer 

avec les deux nœuds candidats « ex-eaquo » bien classés par le SAB en 2017, de les informer de la décision du 

comité des tutelles de ne pas les sélectionner, de leur rappeler les recommandations du SAB à leur encontre et 

de faire état de notre calendrier. 

La précédente direction se charge du « message ». 

 

6. -Divers 

-Action ministère (DGRI, CD-TGIR) 

Retour/infos sur les ateliers « relations public privé »du mois de septembre, des RDV Carnot d’octobre et de la 

reu « Bonnes Pratiques IR/TGIR » de novembre. 

-Inter-INFRA 

Info sur la préparation de la réunion du 9 décembre (participation visio/présentielle importante ; prévus : 

Edouard, Caroline, Jean, Perrine, Sylvain… Béatrice demande à y participer également). Il est rappelé que ces 

réunions n’ont aucune orientation « officielle », orientent les discussions sur des aspects « gouvernance », la 



 
constitution de « force de proposition commune » au niveau Infra global, pas local. L’idée est : « que pouvons-

nous faire ensemble ? » au-delà d’intérêts particuliers . 

-Demandes financements ? 

Rien, et surtout rien en commun et à l’international. Une stratégie à revoir ? Voir cependant CPERs et IBiSAs… 

(+ récentes infos GBI MB) 

-Réunion EBI-Perrine. 

A Perrine de rédiger/commenter 

 


