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Réunion du Conseil d’Administration 
Jeudi 12 Octobre 2017 à l’Institut Pasteur 

 
 
Présents : Anne Blangy, Arnaud Echard, Vincent Gâche, Raphaël Gaudin, Florence 
Niedergang, Marie-Hélène Verlhac, Isabelle Tardieux, Bénédicte Delaval, Jacky Goetz, 
Stéphanie Miserey-Lenkei, Hélène Barelli, Atout.com (Christelle et Elysabeth). 
 
Excusés : Alexis Gautreau, Frank Lafont, Philippe Chavrier 
 
Début de la réunion : 10:40 
 
1. Discussion de la nouvelle proposition de contrat Wiley pour « Biology of the 
Cell » 
 
Le contrat doit être renouvelé. C’est aussi l’occasion de demander les mêmes conditions 
mais sur 5 ans.  
 
C’est le journal de la SBCF et de la SFµ à part égale. Si on voulait changer la répartition 
cela implique des négociations avec la SFµ pour éventuellement leur racheter des parts. 
Cette discussion ne concerne par le contrat avec Wiley. Il faudrait surtout motiver la SFµ 
à soumettre des articles pour que la renommée et la visibilité du journal augmentent car 
nous avons tous à y gagner.  
 
René-Marc Mège a renouvelé l’Editorial Board et commencé un énorme travail de 
sollicitation auprès des scientifiques pour la soumission d’articles. En particulier, à 
l’occasion des congrès que l’on organise et d’autres auxquels on participe, il faut diffuser 
une diapositive pour parler du Journal de la Société.  
Il faut aussi prendre l’engagement de donner des revues ou des articles à publier dans 
le journal. Jacky Goetz suggère de solliciter des jeunes chercheurs pour former des 
sessions spéciales avec revues et articles originaux, comme ce que fait « Frontiers » 
pour ne pas les citer. Il faut aussi que l’on se force à citer les revues publiées dans BoC 
dans nos propres manuscrits. Dans cette optique, AE va demander à RMM de fournir à 
tous les membres du Conseil, tous les trimestres, la liste des papiers publiés par BoC. 
--> Note post-Conseil  :OK de RMM. 
Il faut que la SBCF relaie sur la « mailing list SBCF» les messages de RMM comme 
éditeur de BoC. Il faut aussi solliciter les auteurs de BioArchive et faire marcher la 
« cascade » des manuscrits entre journaux, en particulier avec Traffic qui fait aussi 
partie du panel de Wiley. 
La participation de la SFµ aux efforts est mise en question et il est suggéré par Helene 
de susciter des réunions communes avec la SFµ pour en parler, et aussi de proposer à 
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RMM d’inclure des microscopistes dans les membres de l’Editorial Board. Une réunion 
est proposée incluant le Bureau et toute personne qui veut s’impliquer, comme Marie-
Hélène Verlhac.  
--> Note post-Conseil : OK de RMM et de Guy Schoen Président de la SFµ. Il va 
solliciter un membre de son CA pour solliciter des articles (notamment Bio/microscopie 
ou Analyse d'image/biologie, à discuter avec RMM) et qui pourrait potentiellement être 
choisi par RMM pour faire partir de l'Editorial Board. 
 
Beaucoup de choses ont également été améliorées pour la diffusion sur les réseaux 
sociaux, le marché chinois et indien, et plus de connexion avec les sociétés.  
Wiley a finalement négocié d’être dans la China Academy of Science. Ils vont détacher 
une personne à l’ASCB et à Pékin pour faire des relais directement en chinois. Le but 
est de remonter l’IF au dessus de 3.  
Les coûts sont réduits lors du passage de la publication papier à la publication en ligne 
et les coûts sont partagés entre les journaux. Les royalties sont versées sur le compte 
de la SBCF en deux fois, une avance sur l’année en cours et un solde reçu en général 
au printemps de l’année suivante, les royalties s’élèvent à 100 000 euros, à partager 
entre les deux sociétés propriétaires. 
 
Il faut noter que les projections de revenus réalisées en 2012 pour 2016, 2017 etc., 
étaient largement au-dessus. Hélène pose une question concernant les frais de gestion 
par l’éditeur et les pourcentages reversés aux autres maison d’édition, la raison en est 
que le pourcentage retenu par Wiley dans le contrat proposé est de 50%, il était 
seulement de 20% lorsque le journal était géré par Portland Press. Il serait intéressant 
de connaître ce qui est pratiqué par les éditeurs de manière générale pour savoir si le % 
proposé est classique ou pas. 
 
La question du taux de change a aussi été posée : le tableau a été présenté en livre 
sterling et non en euros et avec le Brexit, quid ? Les revenus de Wiley sont en dollars, 
convertis en livres, puis en Euros. Comment seront fixés les taux de change ? Wiley 
propose un taux de change moyenné sur l’année, ce qui est une proposition raisonnable 
d’après notre experte comptable. La parité USD/Euro ne devrait pas trop changer suite 
au Brexit, donc cela ne devrait pas avoir trop d'effet pour les revenus de la SBCF. 
 
On engage la société sur 7 ans, donc il faut bien cerner les questions à leur poser avant 
signature. Si le contrat est de 5 ans, on garde les mêmes conditions sans les deux 
dernières années. Quelles sont les clauses de désengagement ?  
On peut leur demander d’inclure dans le contrat un certain nombre de causes, 
vérifiables, à transmettre rapidement à AE pour relayer à Wiley ; par exemple : 
- l’engagement de Wiley à préparer 4 mails par an que la SBCF et la SFµ relayeront à 
tous les membres des sociétés 
- à envoyer un nombre défini de messages vers la CAS/ Chine 
- à réaliser une augmentation de 2% par an ? semble peu probable   etc. 
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Le CA vote en faveur de renouveler le contrat pour 7 ans. AE transmettra l'info à la SFm 
qui était sur la même ligne après leur CA et continuera les discussions avec Wiley pour 
obtenir un contrat à valider avant la fin de l'année. 
 
2. Organisation du stand SBCF à l’ASCB 
 
Les choses avancent bien.  
Les mails ont été envoyés hier aux chefs d’unité pour leur proposer de participer à la clé 
USB pour 300 euros par centre, Hélène a prévu une deuxième relance le lundi 23 
Octobre. et s’occupe de la commande et de la livraison directe à l’ASCB Philadelphie 
desclés USB. Le secrétariat a fait une mise à jour de la mailing list des instituts de 
biologie cellulaire. Nous avons pris le relai de l’ITMO qui s’était chargé de cette partie 
l’année dernière mais ne souhaitait pas en avoir la charge, car c’est un lourd travail. 
L’opération clés USB permettant d’économiser une somme substantielle pour 
l’organisation du stand SBCF/ITMO à l’ASCB, tout en faisant connaître la SBCF, HB a 
proposé de prendre le relai. Le démarrage de l’opération étant plus tardif, le résultat 
n’est cependant pas garanti, tout dépendra de la réactivité des instituts/centres 
sollicités.Pour les goodies, Atout en est chargé sur la base des commandes faites les 
années précédentes par HB auprès de la société ALVS qui a les modèles (domings, 
stylos avec le logo SBCF).On voulait créer de nouveaux marque-pages et c’est Florence 
N qui doit le faire Il reste à commander le mobilier, l’électricité, le pointeur pour compter 
les gens sur le site de Freeman (HB, dealine 8 Novembre 2017 pour tarifs discounts).  
A signaler : l’ensemble des frais est payé par la SBCF, la moitié sera remboursée par 
l’ITMO BCDE.  
Les membres présents à l’ASCB 2017: Jacky, Raphaël, Arnaud, Florence, Hélène.  
Seront présents sur le stand Sylvie Robine et quelqu’un de l’ambassade.  
Atout enverra un message pour solliciter aussi les offres de post-doc à diffuser, ainsi 
qu’un appel à volontaires pour tenir le stand de la société.  
 
 
3. Prix de thèse 
Les dossiers sont à déposer fin Novembre et la sélection se fera entre la fin Novembre 
et la date d’annonce au 13 Décembre. Annonce du prix dans la Newsletter de fin 
Décembre.  Un mail de rappel sera envoyé début Novembre et le 23 Novembre.  
 
4. Questions diverses, soutien aux congrès  
Une des clauses ne convenait pas, concernant l’ouverture des inscriptions à l’extérieur; 
elle a été changée de façon à ce que les meetings/ cours d'été réservés aux Post-docs 
et étudiants par exemple soient éligibles. AE rappelle que la philosophie est de ne pas 
financer les réunions locales (retraites de département etc.) mais des meetings ouverts 
avec inscriptions, même ciblées. 
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5. Site web, activités de médiation et enseignement 
Les pages ont été ajoutées et il faut maintenant que les membres ajoutent du matériel, à 
la fois des supports d’enseignement et de médiation…. La possibilité d’organiser une 
séance de formation des membres du CA à la manipulation du site est évoquée : par 
internet avec partage d’écran. Tous les membres du CA ont la main. Il est recommandé 
déjà à chacun de vérifier la mise à jour de ses pages personnelles et d’essayer de 
commencer à évoluer dans le site web.  
 
6. Organisation des congrès 
- Congrès adhérence, Mai 23-25 2018 à Strasbourg, lieu à finaliser, les invités sont 
confirmés. Budget géré par le CNRS. Hélène et Anne soulèvent la question de la 
gestion des finances par le CNRS et de la récupération des soldes qui peut être 
complexe voire impossible, des expériences malheureuses passées en témoignant. Il 
faut confirmer ce point, déjà discuté avec Maxime Lehmann (co-organisateur) par 
téléphone avec HB.  
--> Note post-Conseil : La réponse a été clairement  apportée après le Conseil par la 
gestionnaire du CNRS Strasbourg sollicitée par Maxime, l’assurance a été donnée par 
Marlyse Wernert que le solde du congrès pourra être restitué à la SBCF. 
 
- Congrès Imaging the Cell 2017. Certains sponsors n’ont pas encore payé leur facture.  
 
- Imaging the Cell 2019 ? Qui solliciter ? Lyon ? Grenoble ? Faire un congrès joint avec 
la SFµ ? Vincent Gache s’occupe de contacter les plateformes d’imagerie à Lyon. 
--> Depuis le Conseil :  Christophe Chamot (ENS Lyon a été recontacté par Grégoire 
Michaux mais ne peut pas ; AE a suggéré Christophe Leterrier de Marsaeille qui est 
potentiellement intéressé et se donne un peu de réflexion avant de donner sa réponse à 
Grégoire ; Vincent Gache a été mis en CC et essaye de solliciter des personnes à Lyon 
+ éventuellement co-organisateurs Marseille / Lyon. 
 
- Congrès BTC 2018 : la nouvelle affiche est prête, mais il y a encore quelques détails à 
finaliser dessus. 
 
 
Fin de la réunion 13:00 


