Compte-Rendu réunion Copil GDR #8 – 19 janvier 2022 à 10h
Présents : Karine Glinel, Yoann Roupioz, Wilfrid Boireau, Vincent Humblot, Florence Bally-Le Gall,
Lydie Ploux, Luc Vellutini., Brigitte Grosgogeat, Souhir Boujday, Yann Chevolot.
Invités : Nadine Millot, Julien Boudon (ICB, Dijon)
Excusés : Etienne Dague, Fouzia Boulmedais.

Ordre du jour

1- Journées plénières juin 2022
2- Journée thématique printemps 2022 (biofilms marins et bactériens)
3-ET Les Houches 2023
4- questions diverses

1- Journées plénières juin 2022
En vue de la préparation des journées plénières des 29 et 30 juin 2022 à Dijon, étaient invités
à ce Copil Nadine Millot et Julien Boudon, organisateurs locaux des journées, afin de nous faire part de
l’avancée de l’organisation des journées. Plusieurs points tant scientifiques que logistiques ont été
présentés et sont résumés ci-dessous.
Site : Ecole d’ingénieurs ESIREM pour l’amphithéâtre, et le foyer pour les posters et les pauses
café et déjeuner.
Timing : du mercredi 29/06 matin au jeudi 30/06 début d’après-midi, voire milieu d’après-midi
en fonction du programme scientifique.
Communication : site web science.conf.org en cours d’élaboration en français et an anglais.
Inscription via azur colloque. Dès que le site est prêt et qu’une liste de conférenciers invités est établie,
on commencera à diffuser via la liste de diffusion du GdR et de nos autres réseaux.
Diner du mercredi soir : demande de Nadine à la mairie pour avoir l’apéritif offert à l’hôtel de
ville, puis diner au restaurant de l’hôtel Accor « les caves de la cloche », proche de l’hôtel de ville.
Subvention région : afin d’obtenir une potentielle subvention de la région BFC, on se propose
de faire une conférence grand public le mercredi en fin d’après-midi (17h), ouvert à tous (étudiants,
fac ouverte, etc….). Il faut trouver un orateur et un sujet « grand public », cela sera discuté le vendredi
28/01 dans un mini-copil de 16h à 17 h.

Programme scientifique : Il est prévu un conférencier invité par demi-journée. Pour l’instant,
nous partons sur 3 demi-journées, donc 3 orateurs invités. Lors du mini-copil de 28/01 de 16h à 17 h,
chaque membre du copil viendra avec des propositions et après discussion nous espérons avoir une
liste établie.
Subvention industrielle : afin d’attirer des industriels à nos journées, Nadine propose de faire
de la publicité auprès de plusieurs clusters d’entreprises à visée biomédicale, comme BFCare (Dijon),
le pôle microtechnique (Besançon) ou de manière plus ciblée auprès de Urgo, NBH médicinal, …. Si
nous avons beaucoup d’industriels du domaine biomédical, on pourrait envisager de colorer une demijournée à cet axe.
Langue des journées : afin d’attirer le maximum de nos étudiants non-francophones, la langue
privilégiée sera l’anglais avec la possibilité pour les orateurs de faire leur intervention en français, mais
avec les supports en anglais.
Budget : un budget prévisionnel a été établi par Nadine sur la base de 90 participants ; il
s’élèverait aux environ de 17000 €, comprenant les frais de missions des 4 conférenciers invités, les
pause-café, déjeuner, diner, goodies et frais de gestions diverses. Cout estimé par participant env. 125
€/personne. Cout prévisionnel du montant des inscriptions : étudiant/doc/post-doc : 85 €HT ;
académique : 185 € HT ; industriel : 500 € HT. On tablerait donc sur 10000 € de frais d’inscriptions,
5000 €de contribution du GDR, et 2000 € de subventions, cela permettrait d’équilibrer le budget
prévisionnel.

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

Les 2 conférenciers invités (A. Dufour et P. Thébault) sont confirmés.
L’amphithéâtre Durant est réservé. Les caves ne seront pas disponibles car en travaux, Souhir
a obtenu le patio 66-65 (extérieur) pour les pauses café, déjeuner et poster.
Une relance des journées à été faite avec message en français et en anglais. La langue
préconisée sera l’anglais avec possibilité de faire les présentations en français mais avec les
transparents en anglais.
A la date du 19/01/2022, outre les 2 conférenciers invités, nous avions 4 dépôts de résumés
pour des conférences orales et 16 inscriptions hors membre du copil.
L’annonce des journées a également été diffusée auprès du réseau national biofilm et du GDR
MuFoPam.

3-ET Les Houches 2023 (CR Yoann)
Point sur l’organisation de l’ET « les Houches 2023 ».
Yoann est en train de préparer le dossier à déposer auprès du CNRS pour une labélisation ET
CNRS.
Au niveau du programme, quasi tous les orateurs ont répondu présents et confirmés leur
venue. Changement au niveau de la conférence sur la bioéthique, Madame Botbol ne serait plus

disponible, Yoann a un plan B avec un de ses collègues Grenoblois qui pourrait se rendre disponible
sur 1 journée pour l’ET.
Niveau finance, une lettre de demande de subvention a été rédigée par Florence (en PJ à la fin
d ce CR), chaque membre du copil va donc envoyer cette demande à travers ses réseaux pour récolter
des subventions
Au niveau du site web pour communiquer sur cette école, il est compliqué pour Yoann de faire
hébergée un page sur le serveur du CEA. Una page dédiée sera mise en ligne sur le site du GDR hébergé
à FEMTO.
La communication officielle de l’école commencera une fois la labélisation obtenue par le
CNRS.

4- questions diverses
-club des industriels
Suite au dernier copil (26/11/2021), le texte et la fiche de renseignement est validée. Elle va
être envoyée cette semaine au différents correspondants équipe du GDR.
-club des doctorants
Afin de mettre en place ce club des doctorants, il faut trouver un étudiant en thèse (2eme
année par exemple) prêt à s’investir dans ce club. La recherche est lancée auprès des membres du
Copil. Dans l’attente les droits administrateurs du linkedin du GDR seront donnés à tous les membres
du copil pour une mise à jour par chacun du site linkedin.
-journée thématique d’automne 2022 commune B2i-MNF
Etienne et Wilfrid ont fait une réunion avec P. Joseph et d’autres membres du copil du GdR
MNF à ce sujet.
Sur le principe les 2 GdR sont ok pour cette action commune. On partirait sur la même
organisation que lors de la journée commune B2i-Happybio du 1/10/2019, à savoir un conférencier
invité issu de chaque GDR/communauté sur un thème qui émergera des discussions en cours.
Un retour est prévu pur le mois de mai 2022.

Objet : Proposition de partenariat/parrainage pour l’Ecole Thématique du Groupe De
Recherche sur la Bioingénierie des Interfaces

Cher XX,
Le Groupe De Recherche sur la BioIngénierie des Interfaces (GDR B2i) a pour mission
de fédérer la communauté française et francophone européenne autour des biointerfaces
(https://events.femto-st.fr/GdR_B2i/fr). Renouvelé en 2021, le GDR B2i organise du 22
au 27 janvier 2023 aux Houches (France) la seconde édition de son école
thématique.
Axée sur l’ingénierie des matériaux pour étudier les interactions entre une surface
et une cellule mammalienne ou bactérienne, cette école thématique est l’occasion
pour des doctorants, post-doctorants, jeunes chercheurs mais également
chercheurs et ingénieurs expérimentés d’échanger sur les récentes avancées en
science des matériaux, chimie, physique, biologie cellulaire et microbiologie visant à
produire des matériaux actifs permettant de mieux contrôler les processus cellulaires.
Pour cette édition, nous attendons environ 70 participants provenant d'horizons divers
et aurons le plaisir d’écouter une dizaine de conférenciers invités (3 d’entre eux
intervenant dans des sessions transverses telles que la bioéthique ou la valorisation de la
recherche).
L'organisation d’un tel événement scientifique ne peut être assurée qu’avec le concours de
partenaires publics et privés. Dans ce contexte, nous nous permettons de vous solliciter
pour apporter votre soutien financier à cette école thématique, vous offrant en contrepartie
une opportunité de communication, notamment auprès des membres du GDR et des
participants à cette école thématique.
Espérant un accueil très favorable à notre proposition, nous restons à votre disposition
pour vous apporter tout renseignement complémentaire.
Sincères salutations.
XX
pour le comité d’organisation.

