
 
COMPTE RENDU  

REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

Mardi 25 septembre 2019, 14 :00 – 16:00 

Institut Curie, 12 Rue Lhomond 75005 Paris 

 

Participants: Jean Salamero, Caroline Thiriet, Emmanuel Margeat, Daniel Choquet (jusqu’à 15h), Charles 

Kervrann, Nadine Peyrieras, Perrine Paul-Gilloteaux,  Béatrice Satiat-Jeunemaitre, Didier Marguet, Patrick 

Lemaire, Sandrine Lecart  

Excusés : Patrick Moreau, Audrey Salles, Martin Belle, Nathalie Mesmer-Dudon, Lydia Danglot, Nicolas Brouilly, 

Laurent Bourdieu, Ludovic Jullien, Pierre-François Lenne, Fabrice Schmitt, Bruno Payré, Jean-Christophe Olivo-

Marin (pb connexion) 

 

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

 
o Event grant: Fluorescence markers for advanced microscopy : From photophysics to 

biology // Ecole de Physique des Houches 
Date : March 29, 2020  
Contact: Emmanuel MARGEAT 
Montant demandé : 1500€ 
2eme édition (2018) 
Public : post doc, étudiants, personnel de plateforme 
En cours de labellisation CNRS 
50 places, visibilité internationale 
 Avis favorable du BE. Origine du financement à définir entre le nœud Paris Centre (en 

charge de la thématique des sondes) et le nœud Montpellier, organisateur, qui pourrait 
utiliser un reliquat d’argent. Emmanuel coordonne la décision. 

 

o Projet de tech transfert entre l’Institut Curie et l’Institut Fresnel à Marseille (Cf. document 
joint) 

Durée : 1 semaine 
Budget: déplacement et hébergement sur place 
 Avis favorable du BE. La somme sera prise sur les fonds mission FBI alloués sur les fonds 

de l’Institut Curie 
 

o Point sur la réponse concernant la demande de sponsoring pour les 9th Scientific and Technical Days 
of the national network of INRA microscopists (RµI) traitée lors du BE de juillet 2019: les frais de 
mission de Sylvain Prigent seront pris en charge par IDF-Sud (Jean s’excuse, Nadine fait le relai)  
 

o Question des financements futurs de ces activités? Importance de s’organiser afin de pouvoir 
continuer à financer ces activités et ne pas fonctionner au coup par coup : 
- Faire une étude budgétaire d’après un état des lieux des financements sur les années précédentes  

sur sponsoring, echanges, projets-accès, organisation de meeting workshops ..etc…(30000/40000€ 
par an environ ?) 



 
- Décider d’une quote-part par nœud. Discussion nécessaire au sein des 

instituts/Orgamismes/unités/plateformes. Pour cela : budget à prévoir. Semble réalisable sous la 
formule « contribution à l’IR » 

Point à soumettre lors du comité des tutelles.  Car il est important que les tutelles prennent ça en charge par 
la suite. Toutefois un amorçage restreint, resterait important et démontrerait notre niveau de maturité pour 
organiser ce type de financement. Reste à obtenir les « outils » ad hoc. 

 

 
2. REPONSES AUX RECOMMANDATIONS DU JURY D’EVALUATION FINALE ANR 

Cf. pièce jointe 

+ Prochains rendez-vous institutionnels (meeting du comité des Tutelles le 29/10, seulement)  

Le résultat de l’évaluation est bon mais sans excès. En comparatif, plusieurs infrastructures ont eu une 

meilleure évaluation. D’autres non…nous sommes donc  raisonnablement optimistes. Les questions en 

suspens: Financements 2020-2024, quand, combien et quels modalités ? fonctionement sur PIA 1 ? PIA3 ou 

PIA 4 pour équipements ?  

Il est important d’insister sur le besoin de personnel support, et les recommandations du jury vont dans ce 

sens. 

Il nous est aussi demandé de renforcer notre travail avec les IRs avec qui nous avons des overlaps. Mais sans 

validation des tutelles sur ce point, rien ne pourra réellement se concrétiser. Voir dessous  point 4. 

La candidature d’Edouard à la future direction de FBI sera présentée lors du comité des tutelles. Jean et 

Edouard ont travaillé ensemble sur la présentation (basée sur ce qui avait été préparé pour l’audition de 

l’évaluation). Un draft sera envoyé à l’ensemble du BE en amont du comité des tutelles. 

 

3. PASSEPORT FORMATION : PROCHAINES ETAPES (Caroline) 

Une première proposition de contenu et fiche technique avec des critères d’organisation des modules a été 

proposée pour le 1er niveau du parcours par le WG CFS FBI en juin. Trois GT ont été définis pour la construction 

des modules du 2ème niveau. 

Une réunion du WG Passeport Formation aura lieu demain, le 26 septembre. 

ODJ : 

- Point sur EuBI et prochaines échéances, retour sur la présentation du passeport formation lors du workshop 

EOEIV « Global BioImaging ». 

- Discussion et validation de la proposition de feuille de route proposée par le WG CFS FBI en juin  

- Discussion et validation de la proposition de feuille technique pour le niveau I 



 
- Point sur l'avancement du travail des groupes de travail microscopie photonique, microscopie électronique, 

et analyse d'image, pour le Niveau II 

- Discussion autour de l'organisation de la collecte d'informations pour la mise à disposition de cours existants 

- Discussion autour du système d’évaluation 

 
4. ACTIVATION Programmes INTER-INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE 

L’IFB n’est pas citée dans les recommandations du jury d’évaluation parmi les infrastructures avec qui nous 
devrions travailler alors que recommandations portent notamment sur des thématiques data, workflow… 

Sont citées : TEFOR, FLI et FRISBI 

o Une réunion FLI-FBI a eu lieu le 24 septembre, lors de laquelle il a été décidé de préparer et lancer un 
call à projet réunissant des équipes/plateformes FLI et FBI. Il a aussi été proposé d’organiser un 
meeting joint sur les thèmes définis ensemble en amont du lancement du call. Ce meeting servira à 
formaliser le call. 
Le CR de la réunion sera envoyé aux membres du BE dès qu’il sera disponible. 

o FRISBI : meeting joint (à Montpellier en 2020), basé sur cryo-EM, CLEM. Au sein du CBS (nœud partagé 
FBI/FLI). Date : 2ème semestre 2020. Jean insiste sur le fait que l’affichage est essentiel : automne 
2020, meeting joint. Il faut formaliser l’idée afin de pouvoir l’afficher  Montpellier coordonne la 
formalisation 

o TEFOR, difficulté de contacts, en cours de résolution, depuis le BE. l’IR TEFOR est définitivement 
fusionnée à CELPHEDIA. Cela devrait aider…. 

 
5.  EVOLUTION DU PERIMETRE FBI à l’ODJ du CoTUT d’Octobre 

Positionnement ? De quoi on parle ? 
 

o Changement de direction/ coordination 
o Accord de consortium : 
- Modification du périmètre sur IDF Sud avec Paris Saclay qui n’est pas tutelle. Si Paris 

Saclay ne devient pas tutelle, il n’y aura pas de nœud IDF Sud. Nécessité de la 
construction d’une feuille de route et remodelage du nœud IDF Sud. UPS devrait 
demander entrée en amont du comité des tutelles FBI. 

- Sur Paris Centre avec P5 et P7 qui deviennent une seule entité (acté pour 2020, mais 
définir l’impact sur FBI) 

 Impact sur responsabilité des tutelles 
o La modification du périmètre de FBI avec une ouverture vers d’autres nœuds régionaux 

(la formule restant à trouver ; Nœud Associé ; programme Expertise spécifique…). Il serait 
normal que FBI puisse élargir son périmètre, rien que pour une question de 
renouvellement et d’élargissement des expertises thématiques qui ne sont pas toutes 
couvertes jusqu’à présent ce qui obère un élargissement de nos « cibles ». 

Perrine : Pression des régions pour qu’il y ait un rapprochement vers les IRs 

Daniel : Surpris que D. Boujard l’ait mis à l’ODJ  

Jean en rappel,  la pression a déjà été faite par l’INSERM, précédemment. 

Edouard : peut voir avec Boujard pour avoir plus de précisions sur ce point 



 
 

 

 
6. EUROPE ET INTERNATIONAL 

 
o Retour du Global BioImaging Exchange of Experience IV meeting, 13-14th September 2019, 

Singapore (Caroline, Beatrice et Jean). Appel à implications. 
 Carreer Path for CFS: 1ere journée du workshop dédiée à ce thème, présentations 

reprenant les expériences des différents partenaires, présentation du Passeport 
Formation FBI. 

 le CR du workshop sera envoyé aux membres du BE dès qu’il sera disponible 
 WG Carrer Path : Echange autour des réalités du « carrer path for CFS » : le manque de 

définition d’un plan de carrière clair, le manque de reconnaissance du métier en tant 
que tel et de sa valorisation. Question clef de la validation et évaluation au cours de la 
carrière ? Proposer un set de critères pour la mise en place d’un plan de carrière défini 
et clair. Critère : transparence des différentes étapes et statut dans ce plan carrière, 
des mécanismes et critères d’évaluation, qui évalue ? Proposition du terme « Platform 
scientists ». Le WG a pour but de proposer des recommandations pour les institutions. 
( Caroline reste dans ce WG ; jean en sort) 

 WG Societal impact : tel-conf prévu 23 octobre 13h-15h (Jean intègre ce WG) 
 WG Image data management ( ??) 
 WG quality management : Béatrice 

 
 
 
EuBI 
  

o 1st meeting of the Bio Nodes in Euro-BioImaging, October 8-9th, at EMBL Heidelberg: 
participeront Jean et Caroline 

o Officialisation du “Euro-BioImaging ERIC” et missions Tutelles (nomination des représentants 
France au Board ; nomination de conseils ; service level agreement : pas de réponse…) 
>> Mise en place du board de l’ERIC : il manque toujours la nomination des représentants pour 
la France. Proposer des noms ? Quelle composition (scientifique, légal, ministère) 
>> Cotisation pour l’adhésion: suspendue à la décision de Bercy 
 

7. DIVERS 
- Question Mathieu sur WG Light Sheet: 

Tous les WG sont vocation à être ouvert :donc inviter gens hors FBI. 
Création d’une ANF. Pose le problème de l’ouverture du cours aux personnels non CNRS, difficulté 
de l’intégrer au niveau Europe: sur un workshop/cours, organisation tutelle régionale, dédié aux 
agents CNRS, 80/20% CNRS/INSERM 
Sandrine Lecart (pour Rtmfm. Grosse habitude des ANFs. Formations existantes feuille de lumière 
et transparisation…) propose d’aiguiller Mathieu. 

- Demande EMBRC : Souhaitent afficher sur leur site web les IRs qui pourraient offrir des approches 
complémentaires. >> Description FBI et lien vers la page « services ».  

- Dates prochains BE : doodle à compléter 



 
- Question : organise-t-on un FBI meeting ? Pas cette année 2019. Mais il faudrait organiser un SAB 

courant 2020. Réfléchir à l’organisation d’une nouvelle retraite FBI , la précédente ayant été très 
appréciée et productive. 

 


