Compte rendu de la réunion du comité de pilotage de l’IMBG du
01/10/2007
Présents : N. ATTA, M. ATTA, P. CATTY, C. CAVAZZA, M. FONTECAVE, S.
MENAGE, F. THOMAS, C. FERRARI
Invité : V. DUARTE.
Absent excusé : C. DUBOC
Absents : L. CHARLET, I. HININGER.

- Mise à jour du site Web de l’IMBG.

Il a été demandé à Fabrice THOMAS, le Webmaster, de remettre à jour le site Web de
l’institut. Cette mise à jour passe par l’envoi d’un questionnaire à tous les correspondants des
laboratoires appartenant à l’IMBG en leur demandant la liste complète des membres du
laboratoire et en précisant leur statut et fonction.

- Organisation des journées annuelles de l’IMBG.

L’organisation de ces deux journées annuelles est assurée par P. Catty et C. Cavazza.
Ces deux journées vont être organisées selon le format habituel. Les dates retenues sont les 20
et 21 décembre 2007 à l’Escandille, Autrans. Les quatre conférenciers invités sont :
-Isabelle ARTAUD : Laboratoire de Chimie et Biochimie pharmacologiques et toxicologiques
(Paris5)
-Jean LABARRE:Laboratoire de Biologie intégrative (CEA/Saclay)
-David PIGNOL : Laboratoire de bioénergétique cellulaire (CEA Cadarache)
-Antoni LLOBET : Institute of Chemical Research of Catalonia (Universitat Autonoma de
Barcelona).
Pensez à s’inscrire rapidement. Les détails sont disponibles sur le site Web de
l’IMBG.
- Organisation du 3eme congrès international de l’IMBG.

Le titre qui a été retenu pour cette manifestation phare de l’institut est « les Métaux :
Santé et Environnement ». Le congrès aura lieu du 26-28 Septembre 2008, probablement sur

le plateau de Vercors. Aucun site n’est retenu pour le moment. Les personnes impliquées dans
l’organisation sont : C. Ferrari, P. Catty, V. Duarte, I. Hininger, F. Thomas et M. Atta. Le
secrétariat sera assuré par N. Atta. Une première réunion de ce comité aura lieu le vendredi 19
Octobre. Suite à cette réunion, le comité d’organisation fera une proposition concernant les
conférenciers invités et le lieu d’organisation du congrès. Le format d’organisation sera
identique aux deux premiers (même nombre de participants, cinq demi-journées de
présentation).

- Attribution des bourses de l’IMBG.
Trois bourses d’un montant de 500 euros/ bourses ont été attribuées à :
- Trois bourses d’un montant de 500 euros/ bourses ont été attribuées à :
- Estelle Rousselet (iRTSV/LCBM) pour sa participation au congrès “XIth International
Congress of Toxicology” du 15-19 Juillet 2007 à Montréal, Canada. Le titre de la
communication est « connections between zinc and cadmium toxicities in human epithelial
cells ».
- Emmanuelle Laffly (IBS/LCCP) pour la participation au congrès "Hydrogenase and
hydrogen Production 2007: The 8th International Hydrogenase Conference" à Breckenridge
(Colorado) du 5 au 10 août 2007. Le titre de la communication est « Engineering hydrogenase
for the production of hydrogen from solar energy »
- Alexia Chandor (iRTSV/LCBM) pour la participation au congrès annuel de la SFBBM, Les
Embiez, France du 17-19 octobre 2007. Le titre de la communication « La spore photoproduct
Lyase une enzyme des Radical-SAM impliquée dans la réparation de l’ADN ».

Pour la prochaine attribution des bourses, il a été décidé que l’IMBG fera un appel d’offre au
début de l’année en ciblant des congrès.

Concernant la demande faite par Carole Duboc de solliciter l’IMBG pour une participation
financière à l’organisation de l’école d’été de l’ARPE, le comité de pilotage a décidé de
réserver sa réponse en fonction des éléments que Carle Duboc nous fournira. Le comité
s’interroge sur la forme de sa contribution.

L’IMBG est partenaire de l’organisation de la manifestation internationale ICBIC XVI en
2013. Actuellement le comité de pilotage prospecte les lieux offrant une organisation
optimale. Quatre sites ont été proposés

1) Alpexpo, 2) Université Joseph Fourier, 3) Maison de la culture 2, 4) Europole.
Des membres du comité de pilotage de l’IMBG sont en charge de l’évaluation des sites
Grenoblois. Une réunion avec les représentants de la maison du tourisme est prévu afin
d’évaluer les capacités d’hébergement de la ville de Grenoble pendant la période du congrès.

- Finances de l’IMBG.
Devant les retards de l’attribution du label à l’IMBG et par conséquent de son budget,
il reste aujourd’hui un peu d’argent pour financer l’achat d’équipement. Le comité de pilotage
a décidé que l’IMBG participe à l’achat d’un spetcro de masse ESI-MS avec le Service de
Chimie Inorganique Biologique (SCIB) augmentant ainsi le parc du plateau technique de
l’IMBG. Le reste du budget couvrira les journées de l’IMBG et l’achat d’un système de video
projection.
Hamid

