
 
COMPTE RENDU 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

 

14 avril 2021, 14:00 – 17:00 

 

Visio-conférence 

 

Participants : Patrick Moreau, Emmanuel Margeat, Patrick Lemaire, Pierre-François 

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

Tramier, Charles Kervrann, Aurélien Dauphin, Lydia Danglot, Perrine Paul-Gilloteaux, 

Emmanuel Faure, Jean Salamero, Etienne Henry, Caroline Thiriet, Alexandre Philips, 

Edouard Bertrand , Daniel Choquet, Fabrice Cordelières, Audrey Salles, Jean-Christophe 

Olivo-Marin 

 

Excusés : Didier Marguet, Florence Niedergang, Marie-Anne Colle, Nicolas Brouilly, 

Christine Terryn, Bruno Payré, Nathalie Mesmer-Dudons, Cyril Favard, Laurent Heliot, 

Fabrice Schmitt, Martin Belle, Cédric Matthews, Alain Schmitt 

 

1) AO tech transfert (Edouard) 
a. Retour sur les candidatures reçues disponibles dans le fichier partagé : 

https://drive.google.com/drive/folders/1rysFlPNO-AwKE1M1B5qTfazzCMwClqbe?usp=sharing 

7 projets ont été déposés, dont 5 sur des aspects computationnal/data et 2 projets instrumentaux. Les projets 
instrumentaux sont moins nombreux que prévus et on peut s’interroger sur les blocages : montant insuffisant, 
peu de projets de transfert technologique, plus de besoins en données qu’en instrumentation ? 

Un tour de table est fait. Le nœud Bretagne Loire explique qu’un des projets potentiels n’arrivait pas au degré 
de maturation suffisant (TLR) pour être présenté et un autre demandait un financement plus important que 
celui annoncé pour le call. Pour Ile de France Sud, les projets data sont plus nombreux, et la priorité est une 
concertation sur le nouveau périmètre. Pour Marseille, un des projet n’était pas assez mature et un peu hors 
périmètre. Pour Paris Centre, 2 projets n’ont pas été présentés car ils n’étaient pas assez matures. De même sur 
Montpellier, où un projet instrumentation n’a pas été présenté cette année car pas assez mature, mais il pourrait 
être présenté lors du prochain call en 2022. Pour Bordeaux, les projets présentés étaient au niveau de maturité 
demandé pour répondre au call. 

E.B. annonce qu’il sera possible de financer plus de 2 projets. Eventuellement jusqu’à 4 projets. La coordination 
reconfirmera le nombre de projet finançables dans les prochaines semaines. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rysFlPNO-AwKE1M1B5qTfazzCMwClqbe?usp=sharing


 
 

 

 

b. Procédure d’évaluation  

Il y aura une évaluation interne avec le vote des responsables et coresponsables de nœud, du WG CFS (2 

votes) et de la coordination (1 vote), avec en parallèle une évaluation par le SAB FBI. 

Si 2 projets peuvent être financés  short list de 4 projets 

Si 3 projets peuvent être financés  short list de 5 projets 

Si 4 projets peuvent être financés  les 7 projets sont envoyés au SAB et la CN interclasse. 

L’évaluation se fera selon deux critères :  

1- Intérêt techno;  innovation, feasability (ressources) 
2- plus value utilisateurs and user market, training and sustainability 
+ un bonus sera attribué pour les projets inter-nœud 
+ commentaire général 
 

L’évaluation sera à rendre avant le 7 mai. La CN enverra la feuille d’évaluation dans les prochains jours. 

Le BE et le WG CFS valident la procédure d’évaluation. 

 
2) Mission Data : update sur la mission, calendrier, fiches de postes (Perrine et Emmanuel) 

 
Perrine présente l’état d’avancement de la mission data et les priorités de la feuille de route, ainsi que les fiches 
de postes préparées. 
Cf. présentation  
 
Le BE valide la démarche et les profils de poste proposés. 
 
 

2) CDD et poste Equipex: proposition de budget (Edouard) 
 
Au vu du budget, FBI va pouvoir financer 18 mois de CDD sur tous les postes. Mais il n’y aura pas de démarrage 
avant un engagement fort des tutelles pour compléter la période de CDD ou ouvrir un poste. 
Pour les postes INSERM, Rennes et Montpellier, les choses sont bien engagées. Pour les postes CNRS, à voir avec 
IPDM et Daniel Boujard. 
 
Un tour de table est fait. Pour Marseille, le CDD est mis en stand-by pour l'instant. Pour Paris Centre, les deux 
CDD seront très probablement démarrés en décalés. Pour Ile de France Sud, une demande est faite de voir s'il 
est possible de garder une enveloppe pour un CDD au cas où l'EP s'engage sur une perenisation. Pour Bordeaux, 
la proposition est adéquate mais devra être confirmée avec la nouvelle présidence de l'UB. 

 
4) Outreaching: présentation de FBI dans nos communautés scientifiques 



 
Identification des meetings où chaque responsable/co-responsable de nœud pourrait intervenir pour 
présenter FBI.  
Cf. Fichier Excel :  
https://drive.google.com/file/d/1QG3Y-nVSUaoAYsVF6Uz-ZtwsL8KPSStU/view?usp=sharing 

 
La CN préparera le matériel graphique pour ça (poster et diapos), avec différentes déclinaisons possibles selon 
l’objet/le public de la présentation. 

 
 

5) Call Horizon Europe INFRASERV-2021 : Research infrastructure services for rapid research responses 
to COVID-19 and other infectious disease epidemics – Participation d’EuBI ERIC (Caroline) 
 

Le coordinateur de Euro BioImaging a contacté tous les nœuds nationaux de l’infrastructure pour connaître leur 
intérêt à participer du call HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 - Infectious Diseases auquel Euro Bioimaging 
va participer en tant que partenaire (le coordinateur du projet étant l'Infrastructure de recherche Européenne 
ERINHA - RI on Highly Pathogenic Agents). Dans ce projet, les plateformes de FBI seraient fournisseurs d'accès 
et de services via EuBI. Le statut (bénéficiaires ou linked third party) des nœuds nationaux reste flou et étant 
donné la nature « urgente » du call (Deadline au 6 mai 2021) il n’y a pas de draft de proposal disponible pour le 
moment pour connaitre le budget défini pour de l’accès trans-national. Il y aura donc des ajustements 
importants nécessaires si le projet est retenu. 
France BioImaging a confirmé son intérêt à participer à ce call et les représentants des nœuds FBI confirment 
leur accord de principe. 
EuBI coordonne la collecte des fiches de coûts des TNA (transnational access) pour le 19 avril. Au vu du 
calendrier, il est donc décidé de réutiliser les fiches TNA préparées et présentées pour le proposal EuBI ONE en 
2019 pour ce nouveau call (fiches établies par catégorie de technologie). Les représentants des nœuds valident 
cette décision. 
La DR15 est rentrée en contact avec les DR CNRS impliquées et les partenaires pour les informer du call et de 
l’implication de FBI. Les fiches TNA de 2019 seront validées par les partenaires avant envoi. 
Si le projet est retenu, il faudra réajuster/actualiser les coûts et la répartition entre partenaires. 
 
La signature du Service Level Agreement (qui conditionne la participation de FBI en tant que nœud EuBI) est en 
cours de finalisation et signature.  
 
Daniel C. informe le BE que la prochaine réunion du Board EuBI se tiendra le 15 juin après-midi.  
 

6) EuBI Annual Report: remontées user case stories Cancer et Biologie Marine (Caroline) 
Caroline T. rappelle que FBI a été sollicité par EuBI pour proposer des user case stories pour qu’elles apparaissent 
dans le rapport annuel EuBI. Les responsables de nœuds sont invités à faire remonter des user cases (utilisateur 
externes) avant le 16/04.  Les projets qui ne seraient pas retenus par EuBI cette fois-ci feront l'objet de use case 
stories sur le site web FBI/EuBI et relayés sur les outils de communication. 

 
7) Update Mission Formation – Passeport Formation (Fabrice) 

Fabrice C. présente l’état d’avancement de la mission Formation et introduit la méthodologie adoptée pour 
définir le livre des connaissances qui permettra de définir les séquences d’enseignement et de générer le 
contenu du passeport formation. 
Cf. présentation : https://docs.google.com/presentation/d/1D1LG8BqlsOdcXKivamb7H-
qK_LChBDRYh12N8Te_T98/edit?usp=sharing  

 
Le BE apprécie et valide la démarche proposée. 

https://drive.google.com/file/d/1QG3Y-nVSUaoAYsVF6Uz-ZtwsL8KPSStU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1D1LG8BqlsOdcXKivamb7H-qK_LChBDRYh12N8Te_T98/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1D1LG8BqlsOdcXKivamb7H-qK_LChBDRYh12N8Te_T98/edit?usp=sharing


 
 
8) Organisation de réunions Nœuds intégrant de nouvelles plateformes/CN 
 

Les nœuds Marseille, IDF Sud et Paris centre, sont invités à organiser d’ici à fin juillet une réunion à laquelle 
participeront la coordination nationale et les chargés de mission et incluant les nouveaux membres de leur 
nœud. 
 
Rappel : prochaine réunion du BE le mercredi 11/05/2021 à 14h sur Zoom. 


