
Compte rendu de la réunion du comité de pilotage de l’IMBG du 

27/01/09 
Présents : N. ATTA, M. ATTA, P. CATTY, C. CAVAZZA, M. FONTECAVE, S. MENAGE, F. 

THOMAS, C. DUBOC. 

 

Points discuté : 

 1)- Mise en place d’un appel d’offre pour l’attribution de 3 bourses pour les doctorants et 

post-doctorants afin de participer au cours sur les métaux en biologie organisé par FEBS en 

Belgique. 

 2)- Mise en place d’un appel d’offre pour l’organisation du 4ème congrès international de 

l’IMBG Septembre 2010. 

 3)- Organisation des deux journées de l’IMBG à Autrans Mai 2009.  

 4)- Discussion autour du partenariat entre l’IMBG et l’organisation du congrès ICBIC XVI 

en 2013.   

 

 Concernant le premier point et à l’unanimité le comité de pilotage de l’IMBG a décidé de 
l’attribution de trois bourses de 300 Euros pour M. Gennari (Post-doctorant, Juliette Trepreau et 
Michael Carboni deux doctorantss) pour participer aux cours « FEBS advanced course on 
Chemistry of Metals in Biological Systems » organisé à Louvain la Neuve en Belgique par 
la FEBS. 
 
Marcello Gennari : 
Post-doctorant au sein de l’équipe CIRE Département de Chimie Moléculaire UJF – Grenoble.   
 

Juliette Trepreau :  
Doctorante en première année de thèse à l'Institut de Biologie Structurale, dans le groupe "Heavy-
metal Homeostasis" animé par Jacques Covès. 
 
Carboni Michael :  
Doctorant en première année de thèse au laboratoire de chimie et Biologie des métaux 
UMR CEA - UJF - CNRS 5249 Bat C5, CEA / Grenoble. Equipe de Jean-Marc Latour. 
 
La notification de l’attribution de bourse a été faite aux trois lauréats. L’IMBG fera un versement de 
la somme de 300 Euros aux laboratoires des trois étudiant dès réception de l’attestation de 
participation aux cours. 
 
 Pour l’appel d’offre concernant l’organisation du 4ème congrès international de l’IMBG 
(prévu en Septembre 2010), à la date du 10 Avril 2009, aucune candidature n’a été reçue. 
 
 



Concernant la manifestationdes deux journées annuelles de l’IMBG, l’organisation a été confiée à 

Christine Cavazza (IBS/LCCP) et Olivier Sénèque (iRTSV/LCBM/PMB). Ces deux journées auront 

lieu le 12 et 13 Mai 2009 à l’Escandille (Autrans). 

 

Le dernier point qui a été discuté concerne l’implication de l’IMBG dans l’organisation du congrès 

international ICBIC XVI en 2013. Il a été décidéest apparu que l’IMBG sera un acteur important 

dans l’organisation de cette manifestation international pour les raisons suivantes : 

1- L’ensemble des membres du comité de pilotage de l’IMBG est impliqué dans 

l’organisation de ICBIC XVI. 

2- Le thème scientifique (Métaux en biologie) animé par l’IMBG à Grenoble est au centre 

des sujets traités dans les manifestations ICBIC. 

 

 

     M. ATTA : secrétaire du comité de pilotage de l’IMBG. 

    

 

 


