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COMPTE RENDU 
REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

 
 
 

11 janvier 2022, 14:00 – 15:06 

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

François Lenne, Florence Niedergang, Emmanuel Beaurepaire, Marc Tramier, Perrine Paul-

Gilloteaux, Jean-Christophe Olivo-Marin, Charles Kervrann, Aurélien Dauphin, Lydia Danglot, 

Artemis Kosta, Jean Salamero, Emmanuel Faure, Cédric Matthews, Etienne Henry, Alexandre 

Philips, Edouard Bertrand 
 

Excusés : Didier Marguet, René Marc Mège, Béatrice Satiat-Jeunemaitre, Audrey Salles, 

Christine Terryn, Laurent Heliot, Cyril Favard, Fabrice Schmitt, Martin Belle, Alain Schmitt, 

Fabrice Cordelières, Caroline Thiriet 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Présentation du WG1c Multiscale&correlative microscopy 
Présentation ajournée au BE du 03/02/2022 
 
2) Evolution du WG-CFS 
Lors d’une réunion en fin d’année 2021 avec le WG-CFS, il a été décidé au vu de la charge de travail de 
créer deux sous-groupes, WG-CFS-intégration des PF/e-management et WG-CFS-passeport formation, 
qui travailleront aux missions intégration des PF et formation respectivement. 1 à 2 réunions par an 
regrouperont les 2 sous-groupes. 
 
3) Proposition pour le CoPil de FBI-IAH 
La candidature de Florent Levet (Bordeaux) à une nomination au comité de pilotage du service FBI-IAH 
en compagnie de Jean-Christophe Olivo-Marin et René-Marc Mège est acceptée par le BE. 
 
4) Compte rendu du comité des tutelles du 15/12/2021 
Edouard Bertrand a présenté un bilan 2021 de FBI et les perspectives 2022 au comité des tutelles en fin 
d’année dernière. Les tutelles ont eu un retour extrêmement positif et ont particulièrement apprécié 
les actions qualifiées d’utiles et d’envergure nationale, engageant FBI a les poursuivre (différents AO 
internes, actions du WG-CFS et des chargés de mission notamment). 
Lors de cette réunion, un point a été fait sur la pérennisation des postes d’ingénieur pour le projet 
FBI.DATA : 
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- Université de Nantes : le poste IT système et réseau partagé entre IFB et FBI a été CDIsé, mais 
non financé, en novembre 2021 par l’Université de Nantes (financement sur fonds propres par 
le mésocentre au terme des 4 ans de CDD financés par IFB et FBI) ; 

- Université de Rennes 1 : Thierry Pecot est actuellement et pour trois ans sur un financement 
« Chan Zuckerberg initiative » et une CDIsation du poste est prévue à la fin de cette période ; 

- Inserm : prévision de création d’un CDD de 3 ans avant recrutement par l’Inserm. L’obtention 
du CDD est en couts d’arbitrage (concerne le poste database sur Nantes ; 1 candidat identifié 
mais ne viendra que s’il y a promesse forte de pérennisation d’un poste) ; 

- Université de Montpellier : l’université a confirmé son engagement de prendre en charge le CDD 
de Guillaume Gay à la fin de son contrat avec FBI et de le transformer en CDI ; 

- CNRS : ouverture à la mobilité en décembre 2021 pour le premier poste (1ère étape du 
processus), une ouverture au concours serait demandée si le besoin n'est pas comblé par la 
mobilité, et attente du résultat de ce premier poste pour engager le processus pour le deuxième 
poste, 

- Nœud Paris-Centre : une création de poste est en cours de demande auprès de l’Université de 
Paris via l’institut Jacques Monod et l’institut Cochin (demande de création en 1er position pour 
la biologie mais en 4ème position au niveau de l’Université) et un CDD est recruté pour 18 mois 
à partir du 1er mars 2022 sur financement de FBI ; la demande de poste à PSL sera envisagée 
une fois ce premier poste obtenu 

- Université de Bordeaux : la stratégie reste inchangée et consiste à positionner la demande dans 
le PGE 2022 pour une ouverture de poste en 2023 ou décalage de l’opération d’un an ; 

- Aix Marseille Université : pas de possibilité pour l’instant ; 
- Institut Pasteur : absent du comité des tutelles, Jean-Christophe Olivo-Marin doit faire un point 

avec l’Institut Pasteur. 
 
5) AO 2022 pour intégration de maximum 2 nouveaux Nœuds 
Le comité des tutelles a validé la proposition d’AO pour l’intégration de maximum 2 nouveaux Nœuds 
à FBI. Le formulaire de l’AO, le calendrier ainsi que la procédure d’évaluation sont présentés au BE qui 
donne son accord de principe suite à plusieurs remarques. Les Nœuds ont jusqu’au mercredi 24 janvier 
pour transmettre leurs commentaires à la CN avant publication de l’AO sur le site internet de FBI. 
 
6) Proposition pour un AO FBI « Accès aux PF » 
Il est proposé de créer un AO « Accès aux PF » de 2,5 k€ avec frais de mission et accès aux PF éligibles, 
pour les utilisateurs externes et les utilisateurs internes qui se rendent sur un autre noeud. Il est 
proposé de financer en 2022 les candidats voulant utiliser FBI et non retenus sur l’AO 2021 du même 
type de EuBI. Ce type d’AO pourrait se faire de manière annuelle (debut fin 2022/debut 2023), en 
prenant attention à ce que ce soit facile pour les candidats de postuler. Une possibilité additionelle de 
financement serait de demander à des financeurs/associations caritatives d’aide à la recherche et à 
IBiSA de contribuer financièrement à cet AO. Des propositions plus concrètes seront discutées au 
prochain BE de février. 
 
7) Compte rendu du symposium des 16 et 17 décembre « Les données des INBS » organisé par le Club 
des INBSs 
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Le symposium a atteint son objectif avec 110 à 120 participants dont 40 étaient en présentiel. Un état 
de lieux a été fait au sein des INBSs, et de nouvelles initiatives ont été décrites [DGRI-MESRI, EU, IRs 
d'autres disciplines) sur les différents aspects des données, riches en information (bases des 
données, plan de gestion des données, problématique de la science ouverte dont certains aspects 
éthiques et juridiques, les pratiques et outils de FAIRisation de données, …). Le symposium a aussi 
montré qu'une grande effervescence à différents niveaux sur ces thèmes (EU, MESRI, Organismes et 
Universités), portait à terme le risque d'une incohérence, voire d'une incompatibilité, entre les 
différents porteurs. 
 
Quelques informations factuelles :  
-Le MESRI et les tutelles vont insister sur la mise en place de PGDs comme indicateurs dans les rapports 
à rendre par les IRs. 
-IBiSA va ajouter les PGDs dans les critères de labellisation. 
-La notion/idée de PGDs  de "structures" (IRs, PtF...) aux côtés de PGDs de "projet" proposée et 
travaillée au sein des INBSs, a été reprise et approuvée par beaucoup. 
-La responsabilité et le rôle des INBSs dans le cycle de vie des données (de la production à 
l'obsolescence) ont été largement débattus et reconnus, sans qu'une notion claire du niveau de 
responsabilité ait émergé. (à suivre) 
-Le MESRI-DGRI/DGSIP, va créer un GT spécifique autour des INBS productrices de données massives 
(mais sans doute pas seulement). 
Un compte rendu plus formel du symposium va être réalisé par le CLUB des INBS, sous une forme à 
définir. 
 
8) Enquête annuelle de FBI 
Il est rappelé aux Nœuds l’importance de remplir avec précision les fichiers de l’enquête annuelle de 
FBI qui servent à répondre aux évaluations et demandes de l’ANR, du CNRS, … Plusieurs items sont 
ajoutés cette année pour répondre aux évolutions des demandes de l’ANR notamment. Pour rappel, 
les financements (en lien avec les activités de R&D vis-à-vis de FBI) des équipes de R&D doivent aussi 
être intégrés en ne mentionnant que les montants consommés en 2021 de ces financements. 
 
9) Demande de subvention 
FBI reste en attente de compléments d’information pour la demande NANOSCALE2022. 
 
 
Rappel : prochaine réunion du BE le jeudi 03/02/2022 à 14h sur Zoom. 
 


