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Programme de la matinée – Session ouverte à tout le monde
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Début Fin Sujet Intervenants
9:30 9:50 Bilan 2020 et perspectives Claudine Médigue & Jacques van Helden
9:50 10:50 Faits marquants

NNCR: un zoom sur des services aux enseignants 
et formateurs

Hélène Chiapello et Julien Seiler

NNCR: la naissance de UseGalaxy.fr Gildas Le Corguillé
NNCR: services numériques de bioimagerie Christophe Blanchet
Un catalogue interopérable Bryan Brancotte, Guillaume Charbonnier, Alban Gaignard, Nicolas 

Geysse, Thomas Rosnet, Hervé Ménager et Jacques van Helden
IFB task force vs Covid-19 Christophe Antoniewski
Highlights sur les activités internationales : 
quelques projets santé

David Salgado

10:50 11:10 Pause-café chacun chez soi (hélas)
11:10 11:58 Science ouverte

FAIR checker Thomas Rosnet, Alban Gaignard et Marie-Dominique Devignes
Développement d'une trame de PGD pour l'IFB Christophe Bruley, Fred de Lamotte, Jean-François Dufayard, Paulette 

Lieby
maDMP4LS Konogan Bourhy et Olivier Collin
Data brokering Thomas Denecker, Hélène Chiapello & Jacques van Helden
Zoom sur deux formations FAIR Hélène Chiapello, Thomas Denecker, Frédéric de Lamotte
PIA3: orchestration des flux tout au long de la vie 
des données

Julien Seiler, Gildas Le Corguillé, Claudine Médigue et Jacques van 
Helden

ELIXIR-Converge Victoria Dominguez Del Angel, Anne-Françoise Adam-Blondon, Olivier 
Collin

11:58 12:08 Des outils de communication pour l’IFB Suzanne Lauriou et Nicolas Geysse
12:08 12:28 Discussion ouverte tous les participants



Programme de l’après-midi – session plateformes et resp. actions
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14:00 16:00 Session plateformes et responsables d'action

Accord de consortium Claudine Médigue et Jacques van Helden

Campagne d'adhésion des plateformes à l'IFB Claudine Médigue et Jacques van Helden

Discussion générale Tous les participants à la session

16:00 16:00 Fin de la journée



AG IFB, 26/11/2020, chacun chez soi mais l’IFB pour tous

Messages préliminaires
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○
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Personnel IFB-core
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IFB : organigramme oct 2020



AG IFB, 26/11/2020, chacun chez soi mais l’IFB pour tous

Où sont-ils ?

Thomas Rosnet

Victoria Dominguez

François Gerbes

Nicolas Geysse

Paulette Lieby
Konogan Bourhy

Suzanne Lauriou
Valentin Saint-Léger
Angela Saenz

Thomas Denecker
Yousra Mahmah
Nicole Charrière

Task force IFB 
(personnel permanent):
25 CDI pour 6.9 ETP

❑ 4 IFB core (60 - 
100%)

❑ 21 coordination des 
actions (10 - 30%)



AG IFB, 26/11/2020, chacun chez soi mais l’IFB pour tous

Recrutements (CDD) en cours ou à venir
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AG IFB, 26/11/2020, chacun chez soi mais l’IFB pour tous

Déménagement du siège du CNRS à Paris (12ème)  
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Bilan depuis la dernière AG (activités “direction”) 
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Temps forts de la coordination depuis Nov 2019
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Nov. 
2019

Février 
2020

Mars 
2020

Avril 
2020

● Début confinement: rapport d’activité et rapports financiers (ANR/CNRS-TGIR) - préparation 
réponse ESR-Equipex+ (PIA3) - actions COVID-19

● Assemblée Générale IFB et journée ELIXIR-FR

● Scientific Advisory Board ELIXIR (avec présentation ELIXIR-FR)

● Comité des directeurs IBISA pour l’IFB 

Juin 
2020

Eté 2020

Sept 
2020

● Demandes ITA (DIALOG et Ariane) et lancement campagne adhésion PF contributrices 

● Reprise de l’accord de consortium et de la convention UMS de l’IFB 

● PIA3 ESR/Equipex+: soumission projet MuDiS4LS (ESR-Equipex+) : 20 M€ pour 8 ans

● Soumission projet ANR portail Covid-19 et préparation AAP infra nationale antibiorésistanceOct/Nov 
2020



SAB ELIXIR et SAB IFB
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➢ Retours très positifs du SAB ELIXIR (Février 2020)
○ Très importante évolution de l’infrastructure de service du noeud Français qui a 

tissé de nombreuses collaborations avec les autres noeuds ELIXIR. 
○ Noeud mature qui peut venir en soutien à d’autres noeuds. 
○ Le SAB a été impressionné par notre enquête générale sur les besoins nationaux 

en bioinformatique
• “The node has now established excellent core infrastructure to support the French 

community” 
• “[...] The SAB is pleased that the node has set up objective criteria for the selection of Node 

service that opens selection to any French group”
• “The ELIXIR SAB congratulates the French node on their success in establishing the Node”

➢ SAB IFB (Mars 2019) : retours très positifs et recommandations (slide suivante)
○ Prochaine réunion fixée le  25 et 26 Mars 2021
○ Membres du SAB: Soren Brunak (DK), Amos Bairoch (CH), Lodewyk Wessels (NL), Christine 

Orengo (UK), Ana Conesa (USA), Anton Nekrutenko (USA) 



Recommandations du SAB IFB 2019 et éléments de réponse 

13

■ Service à la communauté
❑ Prise en compte des besoins de stockage et de calcul de façon plus large, articulation avec les initiatives nationales, 

investir dans les ressources GPU
❑ Réponses: (1) maDMP4LS, (2) appui aux INBS pour les DMP, (3) projet PIA3, (4) s’appuyer sur l’initiative du 

ministère qui met en place une infra nationale spécialisée pour l’IA 
■ Formations

❑ Faire une évaluation de l’impact des formations sur le long-terme et mettre en place des formations additionnelles 
spécifiquement orientées vers la santé

❑ Réponses: s’appuyer sur l’enquête pour les formations “santé” et travailler en lien avec le groupe formation de 
FMG2025

■ Innovation
❑ Bioinformatique intégrative : orientez les efforts vers des actions que vous priorisez (pas seulement du bottom-up)
❑ Réponses : prioriser certaines thématiques-phares à discuter valider avec les tutelles, lancer un AAP (défis) en 

“environnement-santé” en lien avec les use-cases du projet IFB PIA3
■ Interactions avec le monde industriel

❑ Renforcer les liens avec différents secteurs industriels (notamment l’industrie pharmaceutique) et simplifier le 
processus contractuel

❑ Réponses: (1) CDD permettant de mettre en place la stratégie de communication auprès des industriels (2) collecte 
des besoins des industriels (enquête ciblée et organisation de forum) (3) discussion avec les services de valorisation 
des tutelles de l’IFB

■ Ressources et modèle économique : 
❑ Pas réaliste et pas clair ! Le budget ne peut pas être constant étant donné l’augmentation prévisible de la demande 
❑ Réponses: adaptation du budget pour la demande de pérennisation de l’IFB et renforcement de l’équipement avec 

notamment le PIA3



Postes statutaires requis pour une pérennisation des services
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Postes: engagements PIA2 et soutien requis pour le PIA3
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AG IFB, 26/11/2020, chacun chez soi mais l’IFB pour tous

Points divers “coordination”
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AG IFB, 26/11/2020, chacun chez soi mais l’IFB pour tous

Le ministère lance le renouvellement la feuille de route des IR 
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Groupe Biologie et Santé est composé de : 
Daniel Boujard (CNRS), Valérie Thibaudeau 
(Inserm), Gilles Aumont (INRAE), Laure 
Sabatier (CEA), Jean-François Carpentier 
(CPU), Carine Giovannangeli (AVIESAN), 
Bruno Robert (IBISA) et  Eric Guittet (MESRI/ 
DGRI)
 
Lundi 23 Novembre : le GT Biologie et Santé a 
passé en revue les 23 Infrastructures de la FdR 
2018 pour identifier celles qui doivent être 
auditionnées d’ici le 15 Janvier

Résultat pour l’IFB : pas d’audition, réponse à 
des questions écrites sur l’intégration de 
données hétérogènes multi-omiques.

Lundi 30 Novembre : Chaque organisme de 
recherche présente ses priorités de recherche, 
les infrastructures nécessaires ET celles dont il 
aurait besoin (gap analysis)

Auditions organisées avant Noël si possible  
pour les infras concernées

Dead-line: 15 janvier 2021, les IR sélectionnées 
seront invitées à  postuler pour la feuille de route 
(i.e. remplir un questionnaire de candidature en ligne)



Perspectives : projet MuDiS4LS
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AG IFB, 26/11/2020, chacun chez soi mais l’IFB pour tous

Eléments-clés du de l’AMI ESR/Exuipex+
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■ Rationalisation des moyens numériques 
nationaux
❑ Actuellement : 30.000 salles de 

calcul en France (labos, instituts, 
mésocentres, centres nationaux)

❑ Demain : 30 data centres nationaux 
et régionaux  labellisés

■ Mutualisation des moyens numériques et 
humains

■ Engagement des établissements 
partenaires → recrutement de  personnel 
permanent

■ Structuration des services
❑ Infrastructure d’accueil (bâtiments, 

climatisation, électricité, réseau)
❑ Infrastructures numériques (moyens 

de stockage et calcul)
❑ Services informatiques
❑ Services données



Key elements of the MUDIS4LS project
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IS4Microbiology

IS5Agriculture and Environment

IS2Marine ecology

IS3Health

IS1Imaging,  multi-omics & phenomics

W
P3Data access and outreach

W
P4

Intensive Computational Biology 
(Access to national HPC/AI resources)

W
P1

Orchestrating data flows
for life sciences

W
P2

Distributed data infrastructure for 
persistent  storage and backup

Mutualised Digital Space for Life Sciences (MuDiS4LS)
■ 39 partner teams
■ 14 partner organisms
■ 4 national + 7 regional data centers
■ 4 partner mesocenters
■ 170 persons, 39 FTE; 

→ 2.49 person•centuries
■ Requested funding: 20M€

13.70 M€ equipment
3.53 M€ functioning
1.28 M€ personnel
1.81 M€ overheads

■ 4 technological work packages (WP)
■ 5 thematic implementation studies (IS)
■ Engagement des tutelles : 7 postes 

permanents



NNCR anchoring in national and regional infrastructures
2025 target2020 status Regions

Anchoring status of IFB platforms

Hosting in national 
or labelled regional 
center

Self or other 
hosting

NNCR status of IFB platform

NNCR Not NNCR

Regional status of data centers

No known data center

Ongoing labelling project

MESRI-labeled national data center

MESRI-labelled regional data center

No IFB platform

Existing NNCR nodes

Ongoing process to join NNCR



AG IFB, 26/11/2020, chacun chez soi mais l’IFB pour tous

Teaser pour la session PIA3 - Orchestration des flux de données
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MuDiS4LS

Data centers

Funding

Services, 
collaborations,

training, ... maDMP4LS

Funding

maDMP

DMP

maDMP
Data 

brokering

Data-producing infrastructures

Funding

National DMP repository

Data repositories
   National International

Direct 
Hosting

Mesocenters

Data governance

Bioinformatics 
services + R&D

Compute, Mid-term storage, Databases, 
Interoperability, Training, Support

Integrative bioinformatics

User communities

 Funding agencies

Featured 
Hosting

GPU 
supercomputing

BioDataVerse ENA



En construction: une plateforme nationale 
multi-omique pour la recherche en antibiorésistance
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AG IFB, 26/11/2020, chacun chez soi mais l’IFB pour tous

Action structurante, appui à l’AMI “AR: comprendre, innover, agir”
“Plateforme de données microbiologiques et multi-omiques intégrées”

Obj 1. Assurer l’hébergement d’une plateforme multi-omiques nationale (stockage, sécurité) et animer 
le réseau qui en dépendra (400 k€)

Obj 2. Créer et implémenter des banques d’échantillons, ainsi que des bases de données 
microbiologiques multi-omiques intégrées pour les secteurs Homme-Animal-Environnement en 
s’assurant de l’interopérabilité de ces bases entre elles et avec les bases de données Épidémiologiques 
(1 M€)

Obj 3. Développer, en parallèle, des banques d’outils mathématiques et (bio)informatiques pour 
modéliser l’évolution de la résistance aux antibiotiques, les phénomènes de transmission et de 
dissémination des clones et des gènes (600 k€)
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● 3 réunions organisées par Evelyne JOUVIN MARCHE (coord. du PPR antibiorésistance) avec un 
consortium d’environ 20 pers (dont l’Institut Pasteur, CNR et quelques CHU, IFB, MetaGenoPolis, ...)

● Plusieurs réunions “individuelles” entre certains “acteurs” clefs et la direction de l’IFB
● Co portage du projet (en discussion) : Institut Pasteur et IFB (scoop: peut-être un troisième porteur)
● Format assez “light” (env. 10 pages partie scientifique)
● Dead line: 1er Février 2021



CNR

Data-producing infrastructures

Acteurs et interactions
Reference 

repositories

EBI

NCBI

...

Plateforme multi-omique

Data center (infrastructure d’accueil)

Mésocentre (infa numérique)

Data lake
Shared dataProject 

data

Data 
brokering

Data 
import

French 
Antibioresistance 

Portal

Computing environment 
for Integrative bioinformatics

Compute, Storage, Databases, Workflows,  
Interoperability, Training, Support

AR-related 
resources

AR workflows

WorkflowHub bio.toolsTeSS

Internal DB

Bioinformatics 
services + R&D

CHU Internal DB

Other 
user labs Internal DB

AR-related 
data

AR 
aggregator

Specialised tools and 
databases

(Microscope, BIGSDB, 
ISfinder, …)

Inserm AR PPR 
portal

https://bio.tools/
https://ppr-antibioresistance.inserm.fr/fr/
https://ppr-antibioresistance.inserm.fr/fr/


Diapos supplémentaires
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Modèle économique – Entrées
Ingrédients

■ Augmentation prévisible des recettes tarification
❑ déjà effective entre 2016 et 2019
❑ démarrage de la facturation sur IFB-core
❑ extension au NNCR élargi

■ Contribution des organismes/instituts/universités tutelles 
et partenaires

■ Réponses aux AAP 
❑ Régionaux (CPER, Région, FEDER,...)
❑ Nationaux (PIA, ANR, INCA,...)
❑ Européens

Trajectoire visée
■ Personnel statutaire

❑ Recrutements (pérennisation des services)
■ Personnel CDD

❑ Focus: projets innovants
❑ 80% sur projets (ANR, ELIXIR, EU)
❑ 20% pour coups de pouce temporaire aux missions générales (ex: CDD PIA3 pré-recrutement permanent)

■ Equipement
❑ Rappel: PIA3 ne suffira pas pour les 8 ans
❑ 20% de financement sur recettes et dons, 75% sur AAP spécialisés infra (PIA, CPER), 5% équipt sur projets des équipes

■ Fonctionnement
❑ Recettes (formation, accompagnement de projets)
❑ Projets
❑ Récurrent: tutelles de l’IFB et tutelles des plateformes
❑ Tutelles des équipes associées sur événements occasionnels


