
Compte-Rendu réunion Copil GDR #7 – 26 novembre 2021 à 10h30 

 

Présents :, Karine Glinel, Etienne Dague, Yoann Roupioz, Wilfrid Boireau, Vincent Humblot, Florence 

Bally-Le Gall, Fouzia Boulmedais, Lydie Ploux, Luc Vellutini. 

 

Excusés : Souhir Boujday, Yann Chevolot, Brigitte Grosgogeat 

 

Ordre du jour 

 

1-ET Les Houches 2023 

2- Journée thématique printemps 2022 (biofilms marins et bactériens) 

3- Journées plénières juin 2022 

4- Réflexion journée thématique automne 2022 commun GDR MNF ou commun GDR Réparer 

l'humain 

5- Bilan financier 

6- Club des doctorants 

7- Cub des industriels 

8- Questions diverses 

 

             

 

1-ET Les Houches 2023 (CR Yoann) 

 

Infos générales 

Accueil confirmé aux Houches, Ecole de physique des Houches, du dimanche 22 janvier 2023 au 

vendredi 27 janvier 2023. 

Un acompte de 6500€ a été versé à l’Ecole des Houches en provision de l’ET et pour ne pas perdre les 

crédits SB du GDR pour 2021, 1000€ de frais seront retenus pas les Houches pour gestion. 

 

Action urgente : confirmer la présence des intervenants identifiés.  

Action : membre du CO de l’ET. 

 



Prochaine action :  

Dépôt du dossier pour la certification comme ET. A priori, ouverture de la campagne en février 2022, 

pour un dépôt vers le 20 mars 2022.  

Action : Yoann 

 

Sources de financement / sponsoring 

Il faut veiller à solliciter au plus tôt tous les guichets possibles pour soutenir financièrement l’ET. 

Action : Tous !! 

 

Sources Action 

Autres GDR 
Réparer l’Humain 
 
 
MNF 
Plasma 
Or nano 
BioMim 
ISM (gdr-ism.cnrs.fr) 
 

 
Vincent  
(Brigitte (Jérôme Sohier et 
Jérome Chevalier) 
Wilfrid 
Florence 
Souhir 
Yoann 
Yoann 
 

Ecoles Doctorales 
EDCSV (Grenoble) 
Unistra (Strasbourg) 
Besançon (contact Thérèse) 

 
Yoann 
Lydie 
Vincent 
 

Labex 
Arcane (Grenoble) 
CEMAM (Grenoble) 
XXX  
 

 
Yoann 
Yoann 
Fouzia 
 

Instituts Carnot 
Mica 
Labo Interdisc. Carnot de Bourgogne (Nadine Millot) 
 

 
Florence 
?? 

Institute of Condensed Matter and Nanosciences (Louvain) 
 

Karine 

EUR 
Soft Matter (Grenoble) 
Chimie Bio Santé (Grenoble) 
EIPHI (Besançon) 

 
Yoann 
Yoann 
Will / Vincent ? 
 

Graduate school 
Bordeaux 
 

 
Luc 

Initiative d’Excellence  
Fouzia 



Matériaux hiérarchiques et fonctionnels pour la santé, 
l’environnement et l’énergie (https://iti-hifunmat.unistra.fr/) 

Autres ???  

 

2- Journée thématique printemps 2022 (biofilms marins et bactériens) 

 

La journée thématique de printemps 2022 aura lieu le vendredi 25 mars 2022 à Paris, 

sorbonne Université. 

Il a été décidé de garder ce qui était prévu pour celle de mars 2020, à savoir le thème « biofilms 

marins et bactériens » et les mêmes invités. 

Actions :  Souhir : réserver amphi Durand et cave Esclangon 

  Florence et Vincent : contacter P. Thébaut et A. Dufour 

  Vincent : demander devis CROUS pour repas du midi 

Il se pose la question de faire la journée en mode comodal avec le risque de n’avoir que « les 

parisiens » en présentiel. A suivre…. 

 

3- Journées plénières juin 2022 

 

Les journées plénières 2022 auront lieu à Dijon les 29 et 30 juin 2022 et seront organisées par 

Nadine Millot et son équipe (Bio-)hybrid nanoparticles & nanostructures. Les dates sont 

sujettes a variées un peu en fonction de la disponibilité de l’amphi de l’ESIREM. 

Nadine a déjà des pistes pour les pauses cafés/traiteurs ainsi que pour le repas de gala. 

Des demandes de devis vont être faites dès que les dates pour l’amphi sont validées. 

 

Pour rappel :  

Journées plénières 2023 à Louvain-la-Neuve chez Karine qui a déjà commencé à demander des 

devis 

Journées plénière 2024 en Alsace organisées par Fouzia, Lydie et Florence 

 

4- Réflexion journée thématique automne 2022 commun gdr MNF ou commun gdr Reparer 

l'humain 

 

 Suite aux discussions initiées à Toulouse lors des journées plénières 2021 B2i et MNF, il a été 

proposé de faire une journée thématique commune B2i-MNF. 



Action : Etienne et Wilfrid vont contacter Pierre Joseph (directeur de MNF) pour organiser cette 

journée et définir un sujet de la journée comme « Ecoulements aux interfaces » par exemple. 

 

Prévoir un appel à idée pour les prochaines journées thématiques. Pour rappel pour 2023, si ET en 

janvier et plénières en juin, pas de journée thématique en mars 2023, uniquement en sept/octobre 

2023. 

 

5-Bilan financier 

 

Ci-dessous le tableau financier qui apparaitra dans le rapport 2021 du GDR, avec bilan 2021 et 

demande pour 2022. 

Nature Crédits Dépenses 

Subvention INC /CNRS     

      

 Dotation INC 2021  9000   

 Soutien journées plénières Toulouse    2324.7 

 Avance sur Dépenses ET 2023  

(Réservation du site des Houches)    6500 

 Goodies pour journées thématiques 2022    175.23 

 TOTAL 9000 8999.93 

Budget prévisionnel 2022 en euros. 

Nature des dépenses programmées Coûts estimés 

 Soutien Journées plénières 2022 Dijon  8000 

 Journée thématique de printemps  2000 

 Journée thématique d’automne  2000 

 Soutien organisation congrès SCF/GFP grand est   1000 

 Besançon juillet 5-7 juillet 2022   

TOTAL 13000 

 

6- club des doctorants 

Florence a préparé un texte pour le/la/les futures doctorants qui prendrait(ent) en main le club 

des doctorats du GDR B2i, nom proposé YoungB2i. En annexe est reporté une partie de ce texte au 

sein d’un mail envoyé à Yacine Mazouzi, thésard de fin de 3eme année chez Souhir à Paris. 



Yacine ne pourra donc pas s’occuper de ce club, mais l’idée est là. 

L’idée est donc que Florence et Vincent retravaillent sur le texte en italique en annexe et 

l’envoi en début d’année à toute la mailing list du gdr pour trouver 1 ou des volontaires. 

 

Enfin, Yacine a déjà mis en place une page linkedin pour le GDR que ce club aura pour rôle de 

faire vivre. 

https://www.linkedin.com/company/77031900/admin/ 

 

7- Club des industriels 

Wilfrid a envoyé par mail (26/11/2021 à 11h59) une fiche + texte d’accompagnement (en 

annexe) à tout le CoPil pour validation par ce dernier ; l’ensemble sera envoyé à l’ensemble des 

responsables d’équipes du GDR début décembre. 

 

8- Questions diverses 

Le rapport annuel du GDR est à rendre pour fin décembre. 

Un appel a été fait à tous les référents équipe du GDR le 16/11/2021 avec comme deadline le 

30 novembre.  

Un rappel a été envoyé le26 /11/2021. A ce jour (01/12/2021) 21 référents/55 ont répondu, 

dont seulement 7 membres du Copil/12 ! 

Une dernière relance sera faite en semaine 49 (6 au 12/12/2021) pour complétion du rapport 

et envoi pour relecture au Copil au tout début de la semaine 50 avec comme retour du Copil pour le 

17/12/2021. 

 

  



ANNEXES 

Fiche club des industriels + texte d’accompagnement  

Club des partenaires industriels du GDR B2I 

2021-2025 
 

Laboratoire du GDR : 

Contact(s) :  

 

Résumé synthétique du projet : 

 

 

 

 

Partenaire Industriel : 

Domaine d’activité : 

Contact :  

Affichage comme partenaire du GDR sur le site web : OUI / NON 

 

Actions de valorisation de la Recherche : 

 Brevet :   

 Licence :  

 Spin-off :  

 Partenariat de co-développement : 

 Labo Commun :  

 Autres … :  



Chers membres du GDR B2I 

 

Le bureau du GDR souhaite dynamiser une action d’interface avec les partenaires industriels des 

laboratoires membre du GDR par la création d’un club. 

Dans un premier temps, nous engageons une action de recensement des partenaires industriels avec 

lesquels vous avez établi des relations de confiance donnant lieu à des projet de recherche partenariale 

officiels et actuels se traduisant par des actions de communication (publications communes, 

communiqué de presse etc…), des co-développements et/ou de la valorisation industrielle (transfert de 

savoir-faire, brevet, licence etc..). L’actualisation de la liste des membres du club se fera ensuite au fil 

de l’eau. 

L’objectif est de constituer un club d’industriels auquel le GDR pourra proposer des sources 

d’informations régulières sur la forme de newsletters (portant sur les principales initiatives et travaux 

des membres académiques du GDR) et l’accès à certaines initiatives du GDR (participation à des 

journées thématiques par ex.). 

La newsletter sera alimentée par les travaux les plus aboutis de vos groupes et sera diffusée au sein du 

GDR (mailing) et auprès des contacts industriels de façon trimestrielle. Par cette initiative, nous 

souhaitons favoriser la communication, le réseautage et dynamiser l’axe applicatif du GDR.  

 

Très cordialement 

Le bureau du GDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Texte club des doctorants 

 

Bonjour Yacine, 

 

Je fais partie du bureau du GDR B2I et j'ai eu tes coordonnées par Vincent Humblot et Souhir 

Boujday. Inspirée par la superbe dynamique de groupe créée lors de l'école d'été Biosurf de 

2019, nous avons évoqué, au sein du bureau du GDR, la possibilité de créer un groupe des 

'Young B2I' pour faciliter la mise en réseau des jeunes chercheurs (étudiants en master, thèse, 

postdocs dont les thématiques de recherche entrent dans le cadre du GDR). Nous avions 

d'ailleurs proposé la description suivante dans le dossier de renouvellement du GDR l'année 

dernière (sachant bien entendu que rien n'est figé concernant les actions que ce groupe 

pourrait mener !): 

------ 

Motivé par l’engouement suscité lors de l’école d’été Biosurf 2019 pour la multiplication des 

échanges entre jeunes chercheurs, nous avons pour projet la création d’un club des 

doctorants et postdoctorants du Groupe de Recherche Bio-Ingénierie des Interfaces (GDR 

B2I). Destinés aux jeunes 

chercheurs ayant participé à une rencontre organisée par le GDR B2I (école d’été, journée 

thématique, journées plénières), ce club des doctorants a pour objectif de consolider les liens 

tissés avec d’autres doctorants et post-doctorants lors des événements du GDR. 

Nous proposons d’accompagner ces jeunes acteurs de la recherche dans la constitution d’un 

réseau autour de la thématique de la bioingénierie des interfaces. Les actions de ce réseau 

viendraient compléter celles menées par le bureau de chercheurs permanents du GDR. Nous 

confierons 

notamment à ce groupe de doctorants et post-doctorants l’organisation d’une journée 

thématique, de webinars thématiques, d’ateliers de réseautage ou d’afterworks. Nous 

imaginons également des actions de parrainage (post-doctorants – doctorants) ou 

(chercheurs permanents – non-permanents) pour aider les jeunes chercheurs dans la 

construction de leur projet professionnel. 

------ 

Il me semble que Vincent et/ou Souhir t'ont déjà parlé de ce projet et que tu semblais plutôt 

intéressé et convaincu de l'intérêt de ce projet. 

Je suis en charge de la mise en place de ce réseau de jeunes chercheurs pour le bureau du 

GDR et, en accord avec le bureau, nous aimerions bien profiter de ces journées plénières pour 

initier ce projet ou tout du moins identifier quelques personnes (jeunes chercheurs) qui 

pourraient s'impliquer dans l'animation de ce réseau. Je devais venir aux journées plénières à 

Toulouse mais j'ai finalement un empêchement. Je me permets donc, sur les recommandations 

de Vincent (c'est auprès de lui qu'il faut se plaindre ;-) !), de te solliciter pour évoquer le sujet 

avec les personnes qui seront présentes lors de ces journées, si tu acceptes cette mission. 

L'idée serait d'identifier un petit groupe de personnes qui pourraient être intéressées par ce 

projet et que l'on fasse un debriefing / brainstorming des actions que pourraient mener ce 

groupe et de son fonctionnement après les journées plénières, peut-être courant octobre. Je 

sais que tu soutiens bientôt ta thèse donc si tu ne souhaites pas t'impliquer dans ce projet, il 

n'y a aucun souci ! Ce serait juste super, si tu pouvais parler un peu de l'idée de ce réseau ces 

prochains jours et me faire parvenir une petite liste de personnes à recontacter par la suite. 

Vincent m'a dit qu'il en parlerait aussi aux jeunes chercheurs présents lors des journées 

plénières.  

 



J'espère que tu pourras nous aider à initier ce projet. N'hésite pas à transférer mon message et 

mes coordonnées à quelqu'un d'autre si tu le juges utile. 

Je te souhaite de bonnes journées thématiques du GDR B2I et au plaisir d'avoir de tes 

nouvelles prochainement ! 
 

 


