
 

Réunion du Bureau 
Mercredi 16 Janvier 2019 au Collège de France 

 
 
Présents : Anne Blangy, Marie-Hélène Verlhac, Hélène Barelli, Stéphanie Miserey-
Lenkei, Frank Lafont, Florence Niedergang, Bénédicte Delaval, Nathalie Sauvonnet, 
Raphaël Gaudin, Stéphane Gasman, Claude Prigent, Philippe Chavrier 
Pour atout.com : Elysabeth Cortade, Christelle   
Invité: René-Marc Mège (Biol of the Cell). 
 
Excusés : Vincent Gache, Isabelle Tardieux, 
 
Début de la réunion : 10:36 
 
Ordre du Jour : 
 
- Bilan BTC 2018 (FN, MHV, HB) 
Bilan  du BTC Septembre 2018  
Bénéficiaire pour 12k€ sous réserve de fin des règlements d’inscription (laboratoires et 
sponsors). 
Nombre de participants : 252 (vs. 258/2016, 269/2014). Les internationaux ont été en 
augmentation. 125 posters (vs. 106/2016 et 107/2014). 16 stands sponsors (sur 22 
démarchés vs. 7/2016, 16/2014). On notera que 50 sponsors ont été démarchés, et que 
le congrès a eu du soutien de 22 partenaires privés et 7 « institutionnels » 
àProblèmes pour la place dévolue aux posters et le temps de discussion autour des 
posters, dédoubler les sessions et il faut plus de membres pour le jury poster, ou alors 
un autre type d’organisation plus simple en faisant voter le public ? 
-> Il faut anticiper la date limite d’envoi des résumés pour avoir le temps de les 
sélectionner pour l’oral, réorganiser le programme et organiser les sessions de posters. 
Revoir le retroplanning. 
 
- BTC 2020 (NS) 
23-25 septembre 2020 @Pasteur co-organisé par M Thery, C Lamaze et N Sauvonnet 
(SBCF) et avec la société anglaise A Straube, Julie Welburn, Jennifer Rohn (BSCB). 
Base de discussion sur une organisation sur 2/3 Fr et 1/3 UK pour les bénéfices/déficits 
à rediscuter en fonction de l’évolution de la situation. Il faut prévoir une réunion d’ici le 
printemps avec la BSCB centrée sur ce point. À l’Institut Pasteur, la salle de conférence 
est réservée et reste à valider avant fin janvier (16860 €TTC (avec logistique A/V) vs. 15 
267 €TTC (sans A/V) en 2018 pour 2,5 jours).	
Réorganisation : 4 séances de poster ; moins d’invitations : 10 orateurs. Le format de 
talk change pour : 20 min plus 2-3 keynotes (30 min) avec un total de 13 orateurs et plus 



 

de short talks par rapport à 2018. 10 sessions avec des thèmes comme la dynamique 
du cytosquelette, le trafic membranaire, la polarité cellulaire, la microbiologie cellulaire, 
la mécanobiologie, la biologie de synthèse, la création de tissus, l’organisation 
nucléaire, les nouvelles méthodes de biologie cellulaire, les cellules souches mais cela 
reste encore ouvert.  
Capacité maximale : impose-t-on des limitations (participants, posters) ? 300 ? Remises 
de prix : 2 pour les anglais avec un talk associé et pour la SBCF (2 JC et 1 thèse). 
Discussion pour l’organisation d’une demi-journée en avance pour donner la possibilité 
aux jeunes chercheurs de sélectionner quelques talks et de s’approprier plus le congrès. 
Le cahier des charges pour l’organisateur à faire. 
Retro-planning pour l’organisation du congrès en fonction de l’expérience sur le déroulé 
(e.g. deadline inscription mai/juin). 
 
- Bilan ASCB 2018 et prévision ASCB 2019 (FN, HB) 
ASCB 2018 : L’ “international research and training exchange fair”  n’est pas à minimiser 
car il y a eu beaucoup de monde donc il faudra prévoir plus de goodies et de supports 
de communication, notamment prévoir de prendre le scanner pour comptabiliser les 
visiteurs. 
Christine Lemaître (ITMO BCDE) et Jean Rosenbaum (Attaché à la science et la 
technologie à l’ambassade/consulat de Los Angeles) ont assuré la présence sur le 
stand. Isabelle et Florence plus les récipiendaires de bourses (au nombre de 9) ont 
également participé selon un planning pré-établi à cette présence. Résultat du scanner 
plus de 150. Résultat de l’enquête menée en 2017-18 par Sylvie Robine ITMO BCDE : 
sur 600 personnes ayant visité le stand sur les 4 dernières années (2014-2017); 10% de 
réponses en retour. C’est le passage à proximité du stand qui motive les congressistes 
à s’arrêter pour obtenir des informations. Les personnes intéressées proviennent de 
tous les stades de carrière.  
La connexion internet étant très chère, elle fait cruellement défaut sur le stand donc il 
faudra prévoir un ordinateur pourvu d’une présentation de la SBCF/ les carrières et la 
biologie cellulaire en France. Prévoir aussi un topo sur la SBCF de 10min à donner à 
heure fixe quotidiennement.  
-Le budget est de 4300€ mais à 50/50 avec l’ITMO BCDE qui prend aussi en charge la 
présence d’une personne sur le stand. Bien faire attention aux deadlines qui permettent 
de bénéficier de discounts (30% du montant total du stand). La participation est 
préservée avec une validation financière que va faire Helene avant le 1er février puisque 
l’ITMO vient de lui donner son accord pour rééditer l’expérience pour l’édition 2019. Un 
effort particulier sera fait autour de la biologie en France pour cette édition qui aura lieu 
à Washington. 
 
- Prix de thèse 2018 (VG) 
Peu de candidatures (4-5) ) par rapport	 à	 l’an	 passé	 (15).	On	 est	 en	 attente	 de	 retour	 de	
Candice	 	KUTCHUKIAN	 de	 l’INMG	 à	 Lyon	 pour	 une	 présentation	 lors	 de	 l’AG	 et	 pour	 une	
simplification	de	son	graphical	abstract. 



 

 
- Bilan bourses 2018 (BD, fournir tableau demandes attr ibutions) 
29 candidatures et 15 lauréats avec beaucoup plus de demandes pour l’ASCB (11), 
12 500€ vs 9 500€ pour 2017. 
 Il faut avoir un retour de l’ITMO sur le nombre de bourses pour l’année afin de s’adapter 
2000€ viennent d’être donnés pour l’année 2018.  
Réponses sous 15j et en fonction des deadlines des congrès. 
Le mail de vérification doit être envoyé aussi en copie aux membres du jury 
 
- Bilan soutien congrès 2018 (RG, fournir tableau demandes attr ibutions) 
Le problème pour la soumission d’une demande de soutien a été réglé (pb de format de 
date) 
Pour le montant, 1 000€ OU 1 500€, c’est en fonction du budget global et du type 
d’événement. Il est décidé de maintenir les 2 montants. 
Demander un justificatif de la visibilité de la SBCF sur le meeting subventionné. Une 
affiche du meeting et adresse du site web du congrès seront suffisantes pour vérifier 
que le logo de la SBCF est bien apposé en tant que sponsor du congrès, cela sera 
nécessaire pour le règlement de la facture (à remettre dans le cahier des charges 
décrivant les démarches à faire pour un  le soutien). Vérification par Atoutcom pour 
versement par la trésorière HB/SML. 
 
- Organisation du congrès Biologie du Futur ITMO/SBCF/SFBD 
(AB, https:// i tbcde.aviesan.fr/)` 
Sur initiative de Thierry Galli. 50k€ demandé par le site de la Grande Motte. Il se fera 
finalement au BioPark à Paris, locaux proches de ceux de l’ITMO (27-29 mars 2019) 
avec 20k€ de l’ITMO. Organisé par des jeunes chercheurs. 40 inscrits déjà (150 de 
capacité). Invitation des gens siégeant dans les commissions CNRS et INSERM pour 
une table ronde sur les carrières.  
 
- Organisation du congrès ITC 2019 (VG) 
Problème car l’organisation est en retard sur le planning. Pas de contact avec les 
sponsors (alors que des ateliers sont prévus), pas de contact des orateurs.  
Contact téléphonique prévu le 17 janvier avec VG. 
 
- Prix JC 2019 (AB, SML) 
Lancement de l’AO avec deadline au 5 février. Ensuite, la même procédure qu’en 2018 
sera suivie avec les résultats du premier tour le 18 Février et du second tour le 4 Mars. 
 
- Élections 2019 (AB, sortants : HB, SML, FL, FN, BD, RG, candidats ?) 
BD se représente et serait intéressée par le poste de TA. RG et FN se représentent. HB 
et FL ne se représenteront pas. Donc 5+1(SML/trésorière) postes à pourvoir avec 
annonce en mars pour élections en Avril.  



 

 
- Journée Jeunes Chercheurs + AG (AB, date et formule) 
À relancer cette année avec l’AG en milieu de journée 
Le mardi 28 mai à Cochin organisation par FN 
Journée JC SBCF : Réunion conseil/plateaux repas - Prix JC- AG - Prix de thèse,  
 
- Biology of the Cell (RMM) 
Augmentation des soumissions (2 articles publiés./mois) 90 soumissions/an (avec un IF 
en augmentation) 
Flux de 3-4 mois d’avance surtout avec les Séries : stress RE (8 articles, Eds Laurent	
Combettes,	 Eric	 Chevet), cils/centrosomes, small RNA (n’a pas fonctionné), et à venir : 
interaction hôte-pathogène (IT & Gordon Langsley) 
Senior eds : Panagiotis Z. Anastasiadis - (Florida, USA), Guangshuo Ou - (Beijing, 
China)  
À voir si un européen (français) est nécessaire (sur thématique biologie du noyau par 
exemple). RMM demande des suggestions de noms d’éditeurs pour les thèmes 
mitochondries et matrice extracellulaire. 
Les deux Sociétés ont signé un contrat avec Wiley. 
Wiley est toujours aussi peu réactif pour la communication, par exemple, il y a eu un 
retard dans l’envoi de matériels de communication pour l’ASCB, donc aucun document 
BoC n’était disponible sur le stand SBCF. Mailing et flyers pour de la publicité n’ont 
jamais été envoyés par Wiley 
 
Open access va devenir une obligation pour fin 2019. En Allemagne, il y a eu un accord 
avec Wiley avec l’open access payant mais tous les académiques ont accès aux articles 
sans abonnements. 
Avec un tel modèle économique, il est certain qu’il y aurait un impact pour la SBCF, 
prévoir de l’ordre de 5000€ de revenus annuels de la part de Wiley au lieu des 56 
500€/an. 
Des consortia d’éditeurs sont en cours d’élaboration, et Wiley ne l’a pas prévu. La SBCF 
pourrait pousser Wiley à adopter cette stratégie. 
 
- Fonctionnement du site web (AB) 
Il y a eu des annonces pour des congrès qui ont été non validées pour différents motifs 
(mauvaises adresses mail, thématique peu pertinente, …), c’est à surveiller 
Il faut veiller à renseigner les deux versions (français/anglais). 
 
-Divers 
-Fédération des sociétés savantes, toujours en construction mais connotation politique 
de plus en plus importante. AB n’est plus dans la mailing liste, FL l’est encore. 
 
-Fédération d’enseignants de SVT : dossier suivi par FN, là encore c’est toujours en 
construction, mais l’organisation choisie fait que les membres seront des personnes 



 

physiques, donc la SBCF en tant de Société ne sera pas amenée à être membre. 
 
-Relancer un concours photo qui alimentera aussi les illustrations pour le site et les 
flyers de la SBCF. Annonce de la photo gagnante idéalement pour l’AG du mois de Mai. 
Demander l’accord pour l’utilisation même si l’image n’est pas sélectionnée pour le prix. 
Inscription sous la forme d’un formulaire. 
 
 
Fin de la réunion 13:14 


