
Journée des directeurs et 
directrices d’unité de l’INSB
28 novembre 2017

Campus Gérard Mégie 
3, rue Michel-Ange - 75016 Paris



Chaque année, l’Institut des sciences biologiques du CNRS réunit 
ses directeurs et directrices d’unité. Cette journée traditionnelle 
est consacrée à des échanges d’informations entre la direction de 
l’Institut et ses directeurs et directrices. C’est également l’occasion 
de rencontres entre directeurs et directrices des laboratoires liés à 
l’INSB. 

Introduction 
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Section de rein de souris observée en microscopie confocale multi-couleur. Cette microscopie, d’une résolution d’environ 200 
nanomètres, est obtenue via des marquages en immuno-fluorescence: WGA-AF488 en vert, phalloïdine- AF568 en rouge et DAPI 
en bleu.



l’intervenant l’intervention

 Accueil
 8h00 - 8h45

CATHERINE JESSUS L’INSB : Bilan 2017 et perspectives 
Directrice de l’Institut des sciences biologiques  8h45 - 10h00

Table ronde 1  : Les Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA)  
 10h00 - 11h30

CLAIRE GIRY  Bilan des PIA 1 & 2 et présentation du PIA 3
Directrice du programme Centres d’excellence au Commissariat Général à l’Investisse-
ment. 

ALAIN BERETZ Place des Infrastructures dans la stratégie nationale de recherche 
Directeur général de la recherche et de l’innovation (DGRI), au Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Impact des infra-structures (IBiSA, PIA) sur le développement des nouvelles tech-
nologies en biologie et leur accès aux équipes 

DANIEL BOUJARD
Directeur adjoint scientifique « Infrastructures nationales et plateformes » de l’INSB

BRUNO ROBERT
Directeur du GIS IBiSA

BERTRAND SÉRAPHIN
Directeur de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, UMR7104, 
Strasbourg

LAURENT JOURNOT
Directeur de Biocampus, UMS3426, Montpellier 
    

Table ronde 2  : Les nouveaux usages dans l’Information scientifique et technique 
(IST)

 11h30 - 13h00

DENIS GUTHLEBEN Les conditions de diffusion des savoirs scientifiques et l’origine 
des controverses à travers l’Histoire  

Attaché scientifique au Comité pour l’histoire du CNRS et rédacteur en chef de la revue 
Histoire de la recherche contemporaine

 
THIERRY GALLI Les preprints sont une forme recevable de communication 

scientifique
Directeur de recherche Inserm, Centre de psychiatrie et neurosciences, Paris

DIDIER TORNY Transformer l’économie politique de la publication scientifique : 
l’exemple des biologistes 

Directeur de recherche CNRS, Institut interdisciplinaire de l’innovation (I3), UMR9217, 
Mines ParisTech, Paris

 Débat « Résultats scientifiques et les nouvelles formes d’IST »

LE PROGRAMME



l’intervenant l’intervention

DÉJEUNER 
13h00 - 14h30

ISABELLE LONGIN La nouvelle politique RIFSEEP  
Directrice adjointe des ressources humaines du CNRS  14h30 - 15h00

DENIS GUTHLEBEN La valo dans le rétro : un aperçu à travers l’histoire du CNRS » 
Attaché scientifique au Comité pour l’histoire du CNRS et rédacteur en chef de la revue 
Histoire de la recherche contemporaine 15h00 - 15h30

Table ronde 3  : L’écosystème de la valorisation et de l’innovation des unités CNRS : 
de la pré-maturation à la création de start-up

15h30 - 16h45

MICHEL MORTIER Politique générale de l’innovation au CNRS  
Délégué Général à la Valorisation du CNRS 

 
STÉPHANIE KERVESTIN Actions de soutien de la valorisation et de l’innovation à 

l’INSB 
Responsable du Pôle « Innovation et partenariats industriels » de l’INSB
 
DENIS DUPLAT L’interlocuteur de proximité pour l’innovation des unités 
Responsable du Service partenariat et valorisation de la Délégation Rhône Auvergne

VALÉRIE CASTELLANI De la prématuration à la Start-up 
Directrice de recherche CNRS, à l’Institut Neuromyogène (INMG), ONCOFACTORY, Lyon

JAMAL TAZI De la Start-up au laboratoire commun 
Professeur des Universités, à l’Institut de génétique moléculaire de Montpellier (IGMM), 
Montpellier

MUSTAFA BENSAFI La collaboration avec un industriel pour une recherche 
innovante  

Directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL), 
Lyon 

CATHERINE JESSUS Clôture de la journée  
Directrice de l’Institut des sciences biologiques  16H45 - 17h00

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE

www.cnrseditions.fr

ÉTONNANT
Découvertes et
promesses du XXIe siècle

VIVANT

Photo de couverture : Neurones de l’hippocampe 
d’une souris observés en microscopie confocale à 
fluorescence. 
© Fabien LOUSTALOT / Eric KREMER / IGMM / CNRS 
Photothèque
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