
 

Visioconférence 
Jeudi 30 novembre 2017 

Présents : Arnaud, Anne, Hélène, Florence, Stéphanie, Frank 
 
Début de la réunion : 9:10 
 
1. ASCB 
-Les commandes ont été effectuées (HB) pour l’installation du stand et le suivi des visiteurs 
(statistiques). 
-Round table (AE) organisée le dimanche  3 décembre 11h-12h, la logistique reste peu claire 
encore il faut prévoir en backup quelques informations imprimées pour les carrières en France. 
Une carte de France interactive avec les pdf descriptifs de tous les instituts et centres 
participants collectés par HB pour l’opération Cell Biology in France 2017 sera disponible sur les 
clés USB distribuées et présentée via Sylvie Robine dans un classeur consultable sur le stand. 
Des goodies (marque-pages,stylos, domings, post-its SBCF) seront aussi disponibles sur le 
stand.  Arnaud apporte 25 copies papiers du Carrier track en France. Helene amène des 
affiches A3 de l’affiche Bulding the Cell 2018. 
-Remarque: la réponse spontanée au mail de promo de l’opération clé USB et relance a eu un 
succès assez limité, des appels personnalisés par téléphone par HB ont été beaucoup plus 
efficaces pour réussir à avoir finalement la participation de la totalité des 12 centres majeurs qui 
avaient participés en 2015, de nouveaux centres ont été recrutés. Les petites équipes qui 
étaient présentes la dernière fois n’ont pas réitéré l’expérience. Il faut noter que certaines de ces 
équipes sont maintenant représentées dans le fichier de leur centre (c’est le cas de l’Institut 
Cochin par ex). Il faudra trouver une idée plus attrayante que les clés USB pour faire participer 
les centres de recherche en biologie cellulaire à la promotion de la biologie cellulaire en France. 
La principale raison est que certains instituts n’ont pas de plaquette ou fichier à jour et bien 
souvent personne pour le faire. T Galli a décidé de nous laisser l’intégralité des ressources 
obtenues (environ 3600 €) de l’opération  clé USB gérée cette année entièrement par SBCF 
(HB). Les frais d’installation  du stand comme habituellement seront partagés entre SBCF et 
ITMO BCDE à 50/50. 
-Les frais de séjour et de voyage de S Robine seront cette année complètement pris en charge 
par l’ITMO et pour Mireille Guyader pris en charge par l’INSERM. 
Les gains étant supérieurs et les dépenses réduites, le stand « Cell Biology in France » sera 
donc cette année complètement auto-financé. 
-Mireille Guyader sera aussi présente sur le stand ainsi qu’une personne de l’Ambassade de 
Whashington (CNRS). Ce qui fera 3 personnes à temps complet sur le stand Cell Biology in 
France. 
-Stand SBCF: organisation des présences des représentants SBCF via un doodle, à relancer 
par Atout ce jour 
-Mardi 5 à 10:45, photo de tous les membres SBCF et des récipiendaires d’un prix de voyage 
pour l’ASCB 
-Mettre en évidence les récipiendaires de prix ASCB et SBCF sur la Newsletter de janvier 2018. 
Stéphanie se charge de leur demander un résumé scientifique.  
 
2. Prix thèse 
-7 candidats au 30 novembre 10:30. deadline le soir même. 
- le comité analyse rapidement les candidatures pour sélectionner un excellent prix de thèse. Si 
candidatures pas au niveau, il y aura un mail de relance et décalage de la deadline. 



 

-La réponse sera donnée le 15 décembre avec communiqué dans la Newsletter du 15/12 = 
édito. 
 
3. Prix JC 
-Deadline en février avec les deux tours dans la foulée 
-Coupler la remise du prix avec un évènement qui puisse mobiliser 
-Discussion sur la possibilité d’une retransmission en visioconférence et d’un remplacement de 
la présentation du chercheur sénior par des jeunes en short talk, voire l’inclure dans un congrès 
SBCF 
-Pour rappel: planning 2017 : deadline le 4 février, 1er tour le 22 février, 2ème Tour le 8 mars, 
annonce le 15 mars 
-Annonce dans la Newsletter : édito du 8/1/2018 
-Faire un rappel via la liste de diffusion : les 15 et 29 janvier avec une deadline le 2 février, et 
une évaluation fin février avec une annonce pour la Newsletter de mars 9. Prévoir un doodle (10 
mars pour fin mai) pour la remise du prix (lieu Cochin?) 
 
4. Réunion Physique du CA 
-Réunion en janvier, proposition d’un doodle entre les 10-20, 10:30 + déjeuner, lieu (Cochin? 
Curie? en fonction de la date).  
 
5. Tweet 
-Des membres de la SBCF ont publié des travaux importants dans Current Biology, Science, 
etc.. Pourquoi ne pas les tweeter via la SBCF? 
-Discussion pour transférer le Psw du compte à tous les membres du conseil pour tweeter les 
articles au nom de la SBCF.  
D’une manière générale, il faudrait rendre actif sur le tweet et également sur le site web TOUS 
les membres du CA afin d’avoir de l’activité et de la réactivité ! Le rappeler en Janvier, 
éventuellement avec démo sur écran pour le site web lors de la réunion. Dans une prochaine 
gazette, indiquer qu’on peut écrire aux membres du CA pour qu’on tweet pour eux. 
 
Fin de la réunion 10:05 


