
 
ANALYSE ET RELEVE DE DECISION DE DEMANDES DE FINANCEMENT    

1ER BUREAU EXECUTIF 2019 
Du Jeudi 24 janvier 2019  

 
 

25 Janvier Inauguration du Pôle « Microscopie Electronique du BIC », à Bordeaux. 
 Demande 1000€. VALIDEE. Pris directement sur les Fonds FBI du Nœud Bordeaux  
 
4-8 Mars Formation « CRYO-COUPES et IMMUNOMARQUAGE (Débutants et avancés), Institut Jacques Monod 
Paris. Organisé par IJM-Paris et IGBMC-illkirch demande 1000€ co-soutenue par FBI/FRISBI et SFµ 
Demande 1000€. VALIDEE  
(Demande faite à l’IJM de puiser éventuellement sur les fonds de la Tranche T2 de FBI qu’en tant que membre 
l’IJM a perçus et devraient rester). 
 
11-12 Mars Formation/colloque « Demystifying machine learning for micrscopists » Organisation 
Toulouse/Bordeaux . 
Demande 2500€. VALIDEE A 2000 €.  
(demande faite aux organisateurs de se rapprocher des Responsables  IPDM-Institut Pasteur qui assureront le 
versement de la dotation (Jean Christophe Olivo-Marin  et Marie-Anne Lin ( marie-anne.lin@pasteur.fr ; 
jcolivo@pasteur.fr) 
 
27-29 Mars Assises des plateformes du RTmfm (selon contrat/convention, AIDE RECURRENTE) demande de 
3000 €. VALIDEE A 2000 €. Prendre contact avec la CN FBI pour les modalités habituelles « Devis/BDC par 
nous/facture » 
 
24-25 Octobre Symposium « Tribute to Maxime Dahan », Paris Curie/PSL… 
 Demande de  4000€ sur un budget d’environ 40K€. Symposium international. Etant donné la nature très 
particulière et très CENTRO PARIS CENTRE/CURIE/PSL (quelle proposition pour une visibilité de FBI dans ce 
contexte ?)  , le BE propose que la décision soit  reportée pour discussion et prise de décision au niveau du 
Nœud Paris Centre qui se réunira le 29/01/2019 
 
XX-XX Octobre Participation de l’IR FBI au sein du « village des infras » aux « RDV CARNOT » Paris, proposition 
de la DGRI-MESRI. Coût estimatif  inscription au salon =2000-2500 €. Réponse à donner le 25/01. 
Questionnement sur l’intérêt pour FBI d’y participer. Qu’en pensent  les autres Infras INBS, sur la base de leur 
participation au RDV Carnot de 2018 ? 
Message à Isabelle DIAZ du ministère indiquant l’intérêt de FBI à participer avec toutefois une demande de 
précision quant aux modalités  (Stand FBI, Présentation De l’IR ? accompagnement avec  des PME/Startup de 
notre périmètre ou ayant émergé des sites FBI ?) 
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