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COMPTE RENDU 
REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

 
 
 

9 juin 2022, 15:30 – 17:30 

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

Emmanuel Beaurepaire, Marc Tramier, Jean-Christophe Olivo-Marin, Charles Kervrann, 

Artemis Kosta, Jean Salamero, Emmanuel Faure, Etienne Henry, Caroline Thiriet, Edouard 

Bertrand, Cyril Favard, Audrey Salles, Béatrice Satiat-Jeunemaître, Christine Terryn, Thomas 

Walter, René-Marc Mège 
 

Excusés : Patrick Lemaire, Pierre-François Lenne, Perrine Paul-Gilloteaux, Laurent Heliot, 

Fabrice Schmitt, Martin Belle, Cédric Matthews, Alain Schmitt, Fabrice Cordelières, Aurélien 

Dauphin, Lydia Danglot, Alexandre Philips, Florence Niedergang 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FBI.DATA : Présentation du projet « bases de données, images annotées et challenges (Thomas, 
Christophe) 
Cf. Présentation en annexe 
Thomas Walter présente le contexte et le projet, ainsi que les tâches qui seront réalisées par la 
personne à recruter. Ils cherchent un profil qui puisse communiquer et faire du lien avec la 
communauté (feedback). 
Points discutés après la présentation : 
- Apport structurant pour la communauté  
- Trouver le premier challenge important est délicat 
- Participation de l'ingénieur au groupe FBI DATA 
- Quelle carotte donner au biologistes pour qu’ils amènent des données ? Comment les motiver pour 
qu’ils participent aux challenges. Besoin d’une diversité d’images et d'un grand nombre de 
contributions 
- Pourquoi ces challenges sont organisés par FBI ? Outil software pour la communauté, choix des sujets 
par la communauté, benchmarking de méthode est utile à la communauté. Il peut s’agir d’un pilote 
préliminaire à un service, notamment via l'implémentation des meilleurs outils sur des plateformes 
software généralistes. 
 
AO outreach 2022 : validation de la procédure d’évaluation des candidatures (Etienne) 
Etienne présente la procédure pour la sélection des dossiers 
Cf. Présentation en annexe 
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Six dossiers ont été déposés. Trois seront sélectionnés avec un budget de 80 000 euros.  
La procédure est la suivante : 

• Une grille de notation a été établie en fonction des critères établis dans l’appel d’offre. Les 
quatre critères sont notés A (excellent=3), B (très bon=2), C (bon=1), avec 1 point par bonus 
(collaboration inter-nœud et technologie non dispo en France et en Europe). 

• Les responsables et co-responsables de nœud ont une voix chacun, WG-CF a 2 voix et le chargé 
de mission (EH) une voix. 

• Les personnes avec un conflit d’intérêt sur un ou plusieurs dossiers sont invitées à le faire savoir 
et à se retirer de la procédure de sélection. Si trop de personnes se retirent, nous ferons appel 
à des personnes sans conflit d’intérêt dans le périmètre de l’infrastructure. 

• Les dossiers seront envoyés au BE par Etienne. 
• Les résultats seront annoncés au prochain BE, et les projets pourront démarrer immédiatement. 

 
Il sera possible de financer encore deux AO (3 projets financés à chaque fois). Prochain appel d’offre en 
2023, avec un budget de 6 x 80 000 euros. 
Il faudra arbitrer en BE les priorités : un ou deux appels d’offre? R&D et/ ou transfert techno ? à 
destination des nouveaux nœuds ? appel très ouvert avec des bonus pour des projets à visée Horizon 
Europe ? 
Pour ces futurs AO internes, il est proposé que des points de bonus soient attribués aux nœuds et 
équipes/PTFs qui n'ont rien obtenus aux offres précédentes. 
 

AO Nouveaux Nœuds : 1er discussion sur les candidatures reçues et procédure d’évaluation (Edouard) 
 
5 dossiers ont été reçus, Alpes, Alsace, Nice, Rouen, Toulouse. Les dossiers sont très compétitifs. 
 
Le SAB sera consulté sur la première étape et une discussion dédiée aura également lieu avec les 
responsables et co-responsables des nœuds.  
 
Il serait souhaitable de privilégier aspect pluridisciplinaire et la complémentarité avec l'existant, et 
l'interface avec d'autres infrastructures. 
 
Retour rapide sur la réunion INBS-IBiSA du 8 juin :  
-De nombreuses questions importantes concernant les INBS ont été abordées: périmètre, 
regroupement, liens avec IBiSA, transformation éventuelle en TGIR et l'après 2024, le financement). 
-Les tutelles et le MESRI montrent un fort soutien aux INBS, et une compréhension du besoin de ré-
équiper les INBS et de les doter de lignes de financement spécifiques. 
 
EuBI : retour sur la réunion du board du 3 mai 2022 (Daniel, Jean) 
Cf. Minutes et Présentation du EuBI Board Meeting  
Points importants du dernier Board: 
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• Election du Chair et Vice Chair du Board: le mandat de Benny Geiger est renouvelé en tant que 
Chair and Jan Buriánek est élu en tant que Vice-Chair. 

• Rapport financier : Suite au lancement des opérations pendant la pandémie, EuBI a un relicat 
disponible qui pourrait servir à anticiper le remboursement des dépenses liées aux projets HE si 
besoin ou à un cofinancement des TNA engagés. 

• Call for nodes 2021 : le nouveaux nœud belge Flanders BioImaging et l’élargissement du nœud 
EMBL (Imaging Center) sont ratifiés par le Board. 

• L’Espagne finalise son application pour devenir membre de EuBI. 
• Prochain Board meeting en présentiel à Turin les 8-9 novembre 2022. 

 
Divers : 

• Sandrine Lecart est nommée co-responsable du nœud IDF Sud en remplacement de Béatrice 
Jeunemaître (nomination effective au 1er septembre 2022); Daniel Stockholm (Plateforme 
Généthon), sera présent en appui. 

• Un point budget est demandé et sera fait au prochain BE. 
• Montpellier propose que FBI contribue à la FP base en l'élargissant aux fluorophores organiques. 

L'idée est bien reçue et un projet mature et chiffré est demandé à Emmanuel Margeat. 

 
Rappel : prochaine réunion du BE le mardi 05/07/2022 à 14h sur Zoom. 
 
 
 


