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COMPTE RENDU 
REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

 
 
 

21 janvier 2021, 14:00 – 16:35 
 

Visio-conférence 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Participants : Daniel Choquet, Patrick Moreau, Emmanuel Margeat, Pierre-François Lenne, 

René Marc Mège, Emmanuel Beaurepaire, Béatrice Satiat-Jeunemaitre, Marc Tramier, 

Charles Kervrann, Lydia Danglot, Sandrine Lecart, Christine Terryn, Bruno Payré, Cyril 

Favard, Jean Salamero, Perrine Paul-Gilloteaux, Cédric Matthews, Etienne Henry, Caroline 

Thiriet, Alexandre Philips, Edouard Bertrand 
 

Excusés : Patrick Lemaire, Didier Marguet, Florence Niedergang, Marie-Anne Colle, Jean-

Christophe Olivo-Marin, Audrey Salles, Nicolas Brouilly, Nathalie Mesmer-Dudons, Laurent 

Heliot, Emmanuel Faure, Fabrice Schmitt, Martin Belle, Alain Schmitt, Fabrice Cordelières 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Débriefing sur les résultats de l’appel à manifestations d’intérêt E.S.R.:EquipEx+ et 
retours des tutelles CNRS/Inserm 
5 projets sélectionnés pour les INBS : IFB (A), FRISBI (A), MetaboHUB (A), EMBRC-France (A), 
projet ALADIN (A+ ; IBISBA.FR ; multipartenaires INRAE-INSA-CEA). 
Projets des IR NeurATRIS/IDMIT, FLI, PHENOMIN, ProFI, France Génomique et FBI non 
retenus. 

Les projets sélectionnés sont plus des projets scientifiques locaux type ERC-syn que des 
projets d'équipements nationaux, et les INBS n'ont en général pas été très bien évaluées (un 
seul projet A+, 5 projets non retenus). La composition du jury est également assez 
surprenante, avec pour la biologie santé 4/9 personnes en biologie structurale et de champs 
technologiques entiers non représentés (et notamment celui de FBI). De plus et de manière 
surprenante pour un AO d'équipement de portée nationale et internationale, les membres du 
jury en biologie-santé ne semblent pas familiers avec les infrastructures nationales ou 
européennes (un seul membre participant à une ERIC/ESFRI, ELIXIR en l'occurrence).  
FBI fera une réponse de type rebuttal à l'ANR, qui adresse la critique unique formulée sur le 
projet FBI, sur les liens avec l'industrie. Cette critique semble en effet peu justifiée au vu des 
liens de FBI avec le secteur privé, dont le chiffrage était indiqué en annexe du projet, 
indicateurs à l'appui. De plus, FBI s’associera aux autres INBS pour une lettre commune vers 
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l’ANR (pointer notamment des commentaires du jury non relevant) et vers le Ministère. Malgré 
la déception, le CNRS et l’Inserm continuent de soutenir le projet FBI. Il est indispensable que 
les tutelles apportent des postes pour soutenir le projet et la structuration menée sur les 
aspects DATA, sur leur demande. L’Université de Rennes 1 soutiendra une demande de poste, 
il est important que les autres Universités et les établissements suivent en ce sens. 
 
 
2) Futur AO IBiSA 
IBiSA prépare un appel d’offre 2021 pour favoriser le lien entre les IR FRISBI, ProFI et FBI et 
aider des utilisateurs à monter leur projet à cheval sur au moins deux de ces IR (15k au total 
soit 3-5k€/projet). En fonction du retour de ce programme pilote, le BE donne un accord de 
principe pour abonder de 5k€ si l’appel d’offre est renouvelé en 2022. 
 
 
3) Préparation de la visite du SAB et du meeting annuel de FBI 
L’annonce du meeting annuel (4 et 5 février 2021) a été diffusée et les inscriptions débutent. 
La diffusion sur les réseaux technologiques est encouragée.  
Le template powerpoint transmis est une trame pour homogénéiser les présentations et le 
contenu mais la forme peut différer. Les candidatures des PF et équipes R&D sont à défendre 
dans le contexte du Nœud et de l’IR. Les premières versions sont attendues pour échange au 
sein du BE pour le 22/01/2021 avec un envoi au SAB prévu le 1er février. 
Le programme du SAB est finalisé et doit être validé par le SAB. Assisteront aux présentations 
devant le SAB la CN, les responsables et co-responsables de Nœud ainsi que les responsables 
de PF et d’équipes R&D actuelles ou candidates mais également toute personne de FBI qui le 
souhaite (dans ce dernier cas, accès uniquement aux présentations avec caméra et micro 
éteints). Entre chaque présentation, le SAB pourra s’entretenir rapidement avec le/les 
responsables de Nœud (session fermée) avant un temps de délibération du SAB (session 
fermée). En toute fin, un court échange entre le SAB et la CN (session fermée) aura lieu avant 
délibération du SAB (session fermée) et un retour publique final. La semaine suivante, est 
prévu un retour oral du SAB à la CN avant production d’un rapport écrit. Le président du SAB 
sera invité au Comité des Tutelles (9/03/2021). 
 
 
4) Enquête annuelle ANR, collecte d’informations 

La remontée d’informations pour la programmation budgétaire des TGIR/IR étant avancée 
cette année, il est demandé pour le 2 février le fichier VOLET2- Compte de résultats. 
Les autres fichiers et listes de publication demandés sont à retourner pour le 12 février. 
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Les tutelles demandent les coûts complets donc pour les permanents, transmettre les coûts 
environnés des salaires en tenant compte du % de temps passé pour l’IR (voir avec les 
établissements pour obtention des grilles). Inclure les salaires des permanents des équipes 
R&D au prorata du leur temps passé également (idem que pour les années précédentes). Le 
coût de m2 est à indiquer dans les apports des tutelles s’ils sont disponibles. 
 
 
5) Progiciel de réservation / facturation des PF de FBI 
Le BE statue favorablement pour que le progiciel Open IRIS soit déployé sur les PF qui en font 
la demande, qu’il devienne pour les PF un outil de convergence et que le coût soit pris en 
charge par FBI (ligne de crédit prévue sur l’ANR). Les PF qui utilisent actuellement un autre 
outil commercial ou développé en local poursuive avec leur solution mais auront accès à Open 
IRIS dès qu’elles abandonneront leur solution actuelle. 
 
6) Demande de financement « Évènement/Formation » 
FBI a reçu une demande de participation financière pour l’évènement : International Thematic 
School on "All Optical Interrogation of Neuronal Networks in vivo" (25/04/2021, Les Houches 
74 France, prévision de 40-50 participants). Le BE accorde une aide de 1500€ seulement si 
l’évènement est réalisé en 100% présentiel afin d'encourager la tenue de cet évènement en 
présentiel cette année ou l'an prochain, et souligne l’importance de ces écoles thématiques. 
 
 
Rappel : prochaine réunion du BE le 17/02/2021 à 14h 


