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Chaque année, l’Institut des sciences biologiques (INSB) organise 
une journée à l’attention de tous les responsables administratifs 
des laboratoires qui lui sont rattachés. Cette journée est l’occasion 
pour la direction de l’INSB d’exposer ses éléments de politique 
scientifi que et sa mise en œuvre en lien avec la politique 
générale du CNRS. Elle permet également aux responsables 
administratifs d’échanger avec les directrices et directeurs des 
directions fonctionnelles du CNRS sur des sujets d’actualité ou des 
préoccupations communes. 
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Cellules de l’épiderme foliaire chez une Arabette des dames observées en microscopie à force atomique. 



l’intervenant l’intervention

Accueil
8h30 - 9h30

Présentation, contexte, politique et stratégie de l’INSB 
CATHERINE JESSUS 9h30 - 10h30
Directrice de l’INSB

CLAIRE FERRAS-FLEUTRY
Directrice adjointe administrative de l’INSB

Neurosciences et management
PIERRE-MARIE LLEDO 10h30 - 11h15
Directeur de l’UMR3571 Gènes, synapses et cognition 

 Nouveau contexte des recherches impliquant la personne humaine 
après la loi Jardé (aspects éthique et juridique)

JULIEN CERVERA 11h15 - 11h45 
Juriste de l’INSB
ALICE RENÉ
Responsable du pôle « Réglementation et Bioéthique » de l’INSB

Présentation et fonctionnement du Bureau éthique  
et modèles animaux du CNRS 

DANIEL BOUJARD 11h45 - 12h30 
Directeur adjoint scientifique de l’INSB en charge des infrastructures nationales et 
plateformes
IVAN BALANSARD
Délégué scientifique « Modèles animaux »

Déjeuner
12h30 - 14h00

 Actualités DRH du CNRS 
PIERRE COURAL 14h00 - 15h00
Directeur des ressources humaines du CNRS

 Gestion financière des unités. Quelques réflexes  
 pour lutter contre les risques de fraude 
MARIE-LAURE INISAN-EHRET 15h00 - 16h00
Directrice de la Direction des comptes et de l’information financières (DCIF) et Agent 
Comptable Principal du CNRS
 Pause-café
 16h00 - 16h30

 Tarification des plateformes 
 et présentation du budget du CNRS
OPHÉLIE ROBIN 16h30 - 17h30
Directrice adjointe à la Direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la 
modernisation (DSFIM)

 Conclusion

LE PROGRAMME
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ÉTONNANT
Découvertes et
promesses du XXIe siècle

VIVANT

Photo de couverture : Fibroblastes humains associés à une 
tumeur traités au TGFb (facteur de croissance transformant) 
observés en microscopie à fluorescence plein champ. Ces 
cellules en culture ont été préalablement fixées. En bleu, on 
observe l’ADN (DAPI), en vert la fibronectine (AlexaFluor488) et 
en rouge l’actine (AlexaFluor 546 Phalloidin).
© Dominique GRALL / IBV / MICA / CNRS Photothèque

Institut des sciences biologiques
3, rue Michel-Ange - 75016 Paris
insb.com@cnrs.fr
htt p://www.cnrs.fr/insb

Impression : CNRS DR1 IFSeM secteur de l’imprimé
Juin 2018 

unité mixte 
internationale

1

groupements 
de recherche 
internationaux

7

laboratoires 
internationaux 
associés

38

unités de recherche et 
de service

211

programme internationaux 
de coopération scientifi que

44

CNRS

2579

20 
groupements de 
recherche et de service

chercheurs et 
enseignants-
chercheurs dont

6745

doctorants et post-docs

3709 

structures fédératives 
de recherche

13

brevets prioritaires 
actifs

1583

CNRS

2305ingénieurs et 
tchniciens dont

5468

L’INSB EN CHIFFRES


