
 

Visioconférence 
Mercredi 05 septembre 2018 

Présents : Anne, Marie-Hélène, Hélène, Stéphanie, Frank 
 
Début de la réunion : 9:00 
 
1- Problème de transmission des dossiers de demande de soutien par 
Atout.com 
Il y a eu un problème de non relai de certains dossiers entre le site et atout.com mais 
aussi dans les dossiers, 
-->action mise en place :  double check avec (i) envoi par Atoutcom (Christelle) du 
tableau Excel des demandes à AB, qui compare avec les dépôts qui sont sur le site web 
(ii) puis envoi par Atoutcom du pdf des demandes à Bénédicte et Raphaël : vérification 
de la concordance avec le tableau Excel et avec les dépôts qui sont sur le site web. 
 
2- La réunion des responsables de sociétés savantes de jeudi 
Sur initiative de P Lemaire, une quarantaine de sociétés seront présentes 
--> retour prévu ensuite sur la journée lors de la prochaine réunion 
 
Fédération des enseignants SVT: Réunion du samedi 08 septembre personne ne peut y 
aller pour la SBCF mais cette réunion est très centrée sur l’enseignement 
--> attendre ce qu’il ressort de la première réunion et discuter avec l’organisateur pour 
voir si et comment la SBCF pourrait s’impliquer 
 
3- Le congrès "Developmental and Cell Biology of the future”  organisé par 
les jeunes chercheurs et l ’ ITMO BCDE, la SBCF et la SFBD. 
Programme finalisé avec présentation des invités avec 1 substitut pour chaque invité. 
Programme à valider avec T Galli.  
Partie logistique est très organisée mais l’ITMO ne prend pas en compte l’invitation des 
invités (Atout.com le fera) et pour le site web aussi il y a des incertitudes 
Budget 60-65 000€ avec 20 000 € de l’ITMO et 5 000€ par chaque société, mais il y a 
peut-être des sous-estimations et il faudra voir pour se distribuer entre les sociétés les 
demandes de subventions. AB/MHV pour la SBCF se chargeront des demandes. La 
SBCF devrait prendre le lead et pourrait se faire rembourser mais il faut relancer l’ITMO. 
120 inscriptions payantes attendues 
 
4- Le prix de thèse 2018 
Information mise en ligne et inséré dans la gazette, mêmes deadlines que l’an passé 
Communication prévue avec la SFBD pour éviter les doublons (AB) 
 
5- L’ASCB 2018 
Description du stand “Cell Biology in France” effectuée par HB à l‘ASCB 
C Lemaitre sera présente mais pas S Robine, Quelqu’un de l’ambassade sera présent.  



 

Localisation meilleure pour cette année  
Retour sur l’intérêt des annonces par les labos français à faire cette année 
 
6- Avez-vous d'autres points  
BTC: préparation du diaporama à présenter 
Banque: SML et AB doivent signer 26/09 11:00 BNP-Jussieu 
 
 
Fin de la réunion 09:43 


