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Réunion du comité de pilotage de l’Institut des Métaux en Biologie de
Grenoble
Le 23 Novembre 2015
Présents : Catherine Belle, Patrice Catty, Pascale Delangle, Stéphane Ménage, Isabelle MichaudSoret, Géraldine Sarret, Fabrice Thomas
Excusée : Gaëlle Uzu
Invitées : Carole Duboc et Aurore Thibon en vue de l’organisation des journées IMBG 2016

Vie de l’institut en 2015
Deux évènements majeurs ont été organisés par l’IMBG en 2015.


La journée scientifique « Nanoparticules métalliques, biologie, environnement, et santé » a
eu lieu le 28 janvier 2015 à l’Espace Congrès du Centre Technique du Papier à Saint Martin
d’Hères.
Cette journée, organisée par Géraldine Sarret et Isabelle Michaud-Soret, avec l’aide de Marie
Carrière, était soutenue par l’Institut des Métaux en Biologie de Grenoble et le LabEx
SERENADE (Safe Ecodesign Research and Education applied to NAnomaterial DEvelopment),
et EnvitéRA
73 participants de Cadarache, Marseille, Aix-en-Provence, Lyon, Nantes, Toulouse, Marcoule,
Paris, Berkeley, Rome, Genève, Louvain et bien sûr Grenoble (45 participants grenoblois).
Cette représentativité nationale vient du fait que cette journée était couplée à deux journées
du LabEx national SERENADELe coût pour l’IMBG a été de 211,75€ HT et le reste a été pris en
charge par le LabEx et Envitera. La direction remercie les organisateurs pour cette première.



Le 6ème congrès international de l’IMBG « Iron-Sulfur Clusters » a eu lieu à Villard de Lans du
13 au 18 septembre 2015.
76 participants dont 24 grenoblois
L’école thématique et le haut niveau des cours présentés ont été particulièrement appréciés
par les participants. Le congrès a donné lieu aussi a des conférences de prestige notamment
par les quatre conférences plénières données par B. M. Hoffamn, C. Drennan, F. Meyet, H.
Puccio, S. J. Booker, et F. Barras. La convivialité des propos ont permis de rendre la scince
très agréable et accessible à nos nombreux doctiorants et post doctorants. Le comité
remercie alors les principaux organisateurs S. Ollagnier Dechoudens , V. Artero et C. Belle
pour cette réussite.

Les changements de responsabilité au sein de l’association IMBG ont été validés en préfecture :

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

Président : Stéphane Ménage
Secrétaire : Patrice Catty
Trésorière : Catherine Belle

Budget de l’institut en 2015
Utilisé pour la gestion du congrès international (recette 33 080 €, dépenses 41346 €, soit un coût de
8233 € comblé par la dotation UJF de l’IMBG)

Budget de la SFR IMBG (géré par l’UJF):
Impression de posters, location de salle et banquet pour le congrès international.
Le financement des SFR devrait changer à l’université en 2016, avec des demandes de
financement annuelles sur projet. A voir avec le pôle CBS.

Actions futures
Discussion autour de l’idée d’un lettre « IMBG ». Il a été décidé de communiquer par mail et de
mettre le compte-rendu accessible sur le site.

Journées annuelles de l’IMBG les 19 et 20 mai 2016 à l’Escandille (Autrans).
Organisatrices : Carole Duboc et Aurore Thibon
Réflexion sur les conférences plénières :





Marius Réglier (Chimie Bioinorganique)
Lars Öhrström (Métaux et histoire)
Conférence sur l’isotopie des métaux en biologie (recherche de conférencier sur Lyon
par exemple)
Une 4ème conférence à définir : appel à idée !

Des présentations flash des posters sont prévues.

Organisation d’une journée thématique à réfléchir : appel à idée !

Prochain congrès international en septembre 2017 : appel à idée !
Une 1ère proposition sur « Nanoparticules, toxicologie et écotoxicologie » par Isabelle Michaud-Soret
et Géraldine Sarret

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

5 Bourses de congrès pour les étudiants (500 €) seront proposées en 2016. Un appel sera envoyé en
début d’année. Pour postuler joindre un CV, une lettre de motivation et un résumé de la
communication.

