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COMPTE RENDU 
REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

 
 
 

21 juillet 2021, 14:00 – 15:45 

Visio-conférence 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Participants : Daniel Choquet, Patrick Moreau, Emmanuel Margeat, Patrick Lemaire, Didier 

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

Tramier, Perrine Paul-Gilloteaux, Aurélien Dauphin, Lydia Danglot, Cyril Favard, Etienne 

Henry, Emmanuel Faure, Cédric Matthews, Caroline Thiriet, Alexandre Philips, Edouard 

Bertrand 
 

Excusés : Pierre-François Lenne, Florence Niedergang, Jean-Christophe Olivo-Marin, Charles 

Kervrann, Audrey Salles, Jean Salamero, Christine Terryn, Bruno Payré, Nathalie Mesmer-

Dudons, Laurent Heliot, Fabrice Schmitt, Martin Belle, Alain Schmitt, Fabrice Cordelières 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Représentant de FBI pour co-animer le WG-ME FRISBI/FBI 
La candidature de Daniel LEVY (Nœud Paris-Centre de FBI) est adoptée par le BE. 
 
2) Missions et objectifs du WG Probe development, Optomanipulation & Optogenetics 
Les chimistes de ce WG sont en demande de biologistes pour avoir des retours sur l’utilisation 
des sondes et pour faire de la prospective sur tous les aspects de sondes chimiques appliquées 
au vivant. Les responsables des nœuds de FBI identifient des biologistes volontaires pour 
participer à ce WG et transmettent aux co-animateurs (Ludovic Jullien et Matthieu Sainlos). 
 
3) Retour sur la réunion de pré-kick-off de l’Equipex MUDIS4LS 
Perrine présente la réunion de pré-kick-off du 30 juin 2021 (voir présentation en annexe). Des 
représentants des différents nœuds de FBI sont inscrits pour participer aux WG sauf pour le nœud Ile-
de-France Sud qui doit identifier un-e participant-e. 
 
4) Mise en place de CDD communs pour le projet FBI.DATA  
Les 3 fiches de poste sont validées par le BE et les offres d’emploi peuvent être publiées. 
Selon la nomenclature du projet FBI.DATA, les postes concernés sont : 

- Action1-Data management Position A'', localisation à Nantes, encadrement par 
Perrine, demande de pérennisation auprès de l’Inserm, data manager/déploiement 
de Omero sur les noeuds/organisation des bases/etc. 
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- Action2-Image Analysis Position D’, localisation à Nantes, poste partagé à 50% avec 
IFB (Equipex MUDIS4LS), demande de pérennisation auprès de l’Université de 
Nantes, administrateur système et réseau. 

- Action1-Data management Position B – localisation à Montpellier, encadrement par 
Emmanuel Faure, demande de pérennisation auprès de l’Université de Montpellier, 
développement d’outils dédiés aux utilisateurs pour utilisation de données 
d’imagerie déportées, bases de données d’annotation, etc. 

Une 4ème fiche de poste est en cours d’élaboration pour le poste Action2-Dev&implementation 
Position H, localisation à Pasteur (UMR3691), encadrement par Christophe Zimmer, Thomas 
Walter et participation de Auguste Genovesio, demande de pérennisation auprès du CNRS 
(demande de poste devant également figurer dans une demande de moyen DIALOG d’une 
Unité), annotation de bases de données, sélection d’algorithmes, etc. La fiche de poste sera 
validée par le BE via le mail cet été pour permettre sa publication sans tarder. 
 
5) Outreaching call 2022: novel technologies addressing external user needs 
Les modifications apportées par Etienne Henry sur cet AO de FBI sont validées par le BE (voir 
en annexe). La diffusion de cet AO sera large et notamment à travers le GDRImabio et le 
RTMFM. 
 
6) Rapport d’activité 2020 de FBI 
Un rapport d’activité 2020 est en préparation par la CN et vise les membres de FBI, les utilisateurs 
extérieurs, les financeurs, les tutelles. Le but est de faire un rapport court, visuellement attractif 
comportant les informations importantes. 
 
7) Informations sur la préparation des PEPR 
Éventuelles possibilités de répondre à 2 ou 3 appels à programmes PEPR : Santé numérique 
(sur des aspects préclinique et organoïdes), Vieillissement et Destin cellulaire qui serait ouvert 
dans une vague ultérieure ou intégré à Santé numérique. Pas d’informations plus précises pour 
l’instant. 
 
8) Tarifications auditables des plateformes de FBI 
Les PF de FBI vont devoir disposer dans l’avenir de tarifications auditables pour répondre aux 
contraintes des financeurs, pour les accès transnationaux via les financements européens, pour 
répondre à la demande des tutelles. La CN de FBI fera dans un premier temps un état des 
lieux des PF qui disposent de ces tarifications, de celles qui sont en cours (exemple à l’IJM) et 
de celles qui doivent engager le processus. L’idée de la CN est d’apporter son soutien aux PF 
et aux établissements pour faciliter cette mise en place. Une révision tous les trois ans des 
tarifications est préconisée par le MESRI. Le club des INBS a également produit de 
l’information qui sera diffusée. 
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9) Informations EuBI 
Caroline résume les informations issues de la dernière réunion du Board de EuBI et fait un point sur les 
appels d’offre H2020 dédiés aux services des infrastructures de recherche (voir présentation en annexe 
pour ces deux points). 
 
10) Demande de subvention 
Les subventions suivantes sont votées par le BE : 

- 1000 € pour l’organisation de l’évènement “Imaging Organoids: from the bench to the 
microscope”, 27/09-01/10/2021, Bordeaux. 

- 1000 € pour l’organisation de la formation « StatImage », avril 2022, Paris. 
 
 
Rappel : prochaine réunion du BE le mardi 07/09/2021 à 14h sur Zoom. 
 


