
Compte rendu de la réunion du jeudi 19 Septembre 2002
de l’Institut des Métaux en Biologie de Grenoble (IMBG)

Présents : G. Chouteau, C. Duboc-Toia, M. Fontecave,  S. Ménage, J.L. Pierre, F. Thomas
Excusés : J.P. Magnin, A. Favier

I Le(s) statut(s) de l’IMBG

Actuellement l’IMBG ne possède pas de statut officiel.
- Plan quadriennal : toujours aucune réponse, elle est attendue au cours du printemps 2003.
- Demande de création d’un GDR : le CNRS ayant proposé la formation d’un GDR

(groupement de recherche), qui serait d’une part local et d’autre part pluri - départements, M.
Fontecave propose de commencer à préparer le dossier de candidature pour la prochaine
session de printemps du CNRS.

L’IMBG aurait donc une double casquette, à la fois institut du pôle européen et GDR.

II Remise à jour de la liste des laboratoires et des membres de l’IMBG.

Chaque année, l’IMBG souhaite remettre à jour la liste des laboratoires et des personnes
membres de l’IMBG. Dans les prochains jours, le correspondant IMBG de chaque laboratoire
recevra un courrier pour modifier et/ou compléter la liste 2001-2002.

Le nombre de thèses défendues dans chaque laboratoire sera aussi demandé.

A ce sujet, le comité de pilotage a soulevé les points suivants : (i) il n’y a pas de laboratoire
de biologie végétale au sein de l’IMBG. (ii) il n’y a qu’un seul laboratoire du département de la
physique au sein de l’IMBG. Des laboratoires vont donc être contactés pour leur proposer de se
joindre à notre institut. Vos suggestions seront les bienvenues.

III Réunions.

Le bilan des deux journées thématiques suivantes est positif avec plus d’une cinquantaine de
participants pour chaque journée.

•  journée thématique de l’IMBG du 4 Juin 2002 :
 « Transport et métabolisme du fer chez les organismes vivants »

•  journée thématique de l’IMBG du 19 Septembre 2002
« Transport et métabolisme du cuivre chez les organismes vivants »

La deuxième édition des Journées Scientifiques de l’IMBG aura lieu à Autrans
(Escandille) les 16 et 17 Décembre 2002.
Il est donc temps de former un groupe de travail pour préparer cette réunion. Toutes le
personnes intéressées sont priées de se faire connaître le plus rapidement possible en envoyant un
e-mail à l’IMBG (imbg@ujf-grenoble.fr).

mailto:imbg@ujf-grenoble.fr)


Chaque correspondant de l’IMBG va recevoir dans les prochains jours l’annonce de ces journées
et le bulletin d’inscription.

L’organisation de conférences ou d’école d’été, ou de cours/formation portant sur la
présentation de techniques physiques (spectroscopies, microscopies, spectrométries…..) a aussi
été discuté. Pour mettre au point ce genre de « conférences éducatives », nous aurions besoin de
connaître exactement les besoins de chacun dans ce domaine. Vous êtes conviés à donner votre
avis par e-mail sur cette question.

IV Divers

Le site web de l’IMBG est mis à jour chaque semaine au niveau des annonces de
conférences, séminaires, ou de soutenances de thèse. Rappelons ici que pour le faire vivre chaque
membre de l’Institut doit s’impliquer. Il faudrait que les demandes de postes (post-doc, thèses..)
soient signalées sur le site. (e-mail : imbg@ujf-grenoble.fr ; site web : http://imbg.ujf-grenoble.fr)

Carole Duboc-Toia

http://imbg.ujf-grenoble.fr/
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