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JANUARY AT THE HUB

DOSSIER SPÉCIAL - LES DIFFÉRENTS COMITÉS
Special  edit ion -  Committees

Le Hub est actuellement dirigé par Marie-Agnès Dillies au poste de directrice par intérim depuis Juillet 2020,
et Christophe Malabat comme directeur adjoint. Ensemble avec les sept chef·fes de groupes, iels représentent
le comité directeur. 

LE COMITÉ DIRECTEUR

La directrice et son adjoint (i) organisent le travail du Hub, (ii) supervisent ses membres et (iii) font en sorte que
les missions soient proprement suivies et que leurs objectifs soient atteints. Trois comités externes peuvent
également être impliqués dans l’établissement de la politique scientifique du Hub ainsi que dans la validation
de l’attribution des ingénieur·es de recherche aux unités scientifiques de l’Institut.

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Le comité de pilotage inclut un membre du CNRS (Claudine Médigue), des membres de la Direction
Scientifique de l’Institut Pasteur, la Direction des Carrières Scientifiques et d’Éducation ainsi que des
représentant·es de chaque département de l’Institut Pasteur.
Renouvelé tous les ans, son rôle est d’assurer que les actions menées au Hub restent en adéquation avec les
besoins de l’Institut. 
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Ce comité joue donc un rôle important dans l’identification des besoins en termes de recrutement de
nouveaux·elles ingénieur·es de recherche, dans la proposition de nouveaux sujets de formation pour les
doctorant·es et dans la veille sur les domaines émergents dans lesquels le Hub devrait être impliqué.
Dernière réunion : 9 Décembre 2021
Retours :  Dans la globalité les personnes interrogées sont satisfaites du travail du Hub, notamment au niveau
des interactions avec les animalerie via l’expertise avec le CETEA, du CNR virus respiratoire et des
départements. La DSI est satisfaite de ses relations avec le Hub mais souhaiterait avoir un·e ingénieur·es du
Hub impliqué·e dans le développement des outils de la DSI liés en particulier à la gestion de données et à
l’open data.

LE BUREAU DU COMITÉ DE PILOTAGE

Le comité de pilotage principal est constitué d’une sous-partie du comité de pilotage. Il comprend des
membres de l’Institut Pasteur, Christophe d’Enfert, Patrick Trieu-Cuot, Simonetta Gribaldo, Roberto Toro,
Olaya Rendueles et Romain Levayer. Les réunions se déroulent trois fois par an pour l’évaluation des
demandes de projets longs soumis par les unités de recherche et les demandes d’extensions de projets.
Ce comité a la possibilité d’accepter des projets, peut demander des informations complémentaires sur certains
projets, peut aussi mettre un terme à un projet si aucune avancée n’a été constatée, peut refuser ou repousser
le début de projets si les ressources humaines sont insuffisantes pour les mener à bien. Depuis 2020, elle
entérine également la décision de facturation des Unités de recherche pour les projets longs, conformément à
la note d'information du 26 mai 2019. Outre ces différentes fonctions, ce comité représente aussi un lien
important avec le panel représentant la Direction Scientifique Générale de l’Institut Pasteur, le CODIS (COmité
DIrecteur Scientifique), qui détermine quels projets doivent être considérés comme particulièrement
stratégiques.
Dernière réunion : 15 Décembre 2021
Retours : 4 projets validés, aucun refus. Affectation partielle de Julien chez Eduardo Rocha, prolongation du
projet de Corinne chez Christophe d’Enfert, prolongation du projet de Natalia et Émeline chez Sylvain Baize,
nouveau projet d’Élise et Pascal chez Marc Eloit.

LE COMITÉ DES UTILISATEUR·ICES

Récemment créé (Déc. 2020), le comité des utilisateur·ices réunit une fois par an les scientifiques de l’Institut
Pasteur ayant collaboré avec le Hub durant l’année (par exemple aux travers de requêtes particulières, des
open-desks, de formation ou de projet en collaboration). Ce comité a pour but de promouvoir la
communication et de resserrer les liens entre le Hub et les scientifiques du campus en s’assurant que
l’organisation et les activités du Hub s’accordent bien aux besoins de l’IP. Les réunions du comité des
utilisateur·ices représentent une bonne opportunité pour le Hub de présenter un rapport annuel d’activité,
d’informer sur ses développements futurs et, très important, d’avoir des retours sur la concordance entre les
besoins du campus et l’activité du Hub.
Dernière réunion : 9 Novembre 2021
Retours : Globalement positifs
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The Hub is currently headed by Marie-Agnès Dillies, the interim Director since July 2020, and Christophe Malabat,
the deputy Director. Together with the seven group leaders, they represent the Direction Committee.

DIRECTION COMMITTEE

The Director and deputy Director (i) organise the Hub’s work, (ii) supervise its members, and (iii) ensure that the
missions are properly addressed and achieved. For additional guidance, three external committees are also involved
in defining the Hub's scientific policy and in validating the assignment of REs to scientific Units of the IP campus. 

STEERING COMMITTEE

The steering committee includes a CNRS member (C. Médigue), members of IP's Scientific Direction, the Directions of
Scientific Careers and Education, as well as representatives from every Department of IP. Set up once a year, its role
is to ensure that actions carried by the Hub closely match the actual needs of the IP campus. This panel plays an
important role in identifying the needs in terms of recruitment of new REs, in proposing new topics for trainings
addressed to PhD students, and in keeping the Hub managers up to date with any emerging fields that would require
the platform to be involved in. 
Previous meeting : 9th December 2021
Feedbacks : People are really happy of Hub's work, especially about the interactions with the animal facilities
through the CETEA expertise, the Respiratory viruses CNR, and all the departments. The DSI is really happy with their
relations with the hub and will appreciate a collaboration with an engineer from the hub for tools development, data
management and open data. 

CORE STEERING COMMITTEE

The core steering committee is a subpanel of steering committee members. It is composed by an external member, C.
Médigue from the CNRS and other members from IP, D. Mazel (President of the Steering Committee), M. Delarue, P.
Trieu-Cuot, C. D’Enfert, R. Toro and S. Gribaldo. Meetings take place three times a year to examine applications for
long projects submitted by research Units and requests for project extensions. This committee may accept projects,
request additional information on projects, terminate a project due its lack of progression, decline or delay the launch
of projects if no human resources are available to perform them. Since 2020, it also endorses the decision for billing
research Units for long projects, in accordance with the information note dated May 26th, 2019. This committee is
also an important link with the panel representing the general scientific direction of Institut Pasteur, the CODIS
(COmité DIrecteur Scientifique) that assesses whether some projects should be considered strategic. 
Previous meeting : 15th December 2021
Feedbacks : 4 projects accepted, no rejection. Half time affectation of Julien in Eduardo Rocha's team, extension of
Corinne's project in Christophe d’Enfert's team, extension of Natalia et Emeline' project in Sylvain Baize's team, new
project for Elise and Pascal in Marc Eloit's team.

USER COMMITTEE 

The user committee was recently created (Dec. 2020) to gather, once a year, IP scientists having collaborated with
the Hub over the past year (e.g. through particular requests, open desk visits, collaborative projects or training). It is a
communication-oriented committee that aims at tightening the relationship between the Hub and the IP campus,
and at ensuring that the Hub organisation and activities are well in line with the campus needs. User committee
meetings are an opportunity for the Hub to present an annual activity report, to inform on future developments and
to get feedback about the consonance between campus needs and Hub service. 
Previous meeting : 9th November 2021
Feedbacks : Very positif feedbacks
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PUBLICATIONS
Publ ications

 

Claireaux M, Robinot R, Kervevan J, Patgaonkar M,
Staropoli I, Brelot A, Nouël A, Gellenoncourt S, Tang X,
Héry M, Volant S, Perthame E, Avettand-Fenoël V,
Buchrieser J, Cokelaer T, Bouchier C, Ma L, Boufassa F,
Hendou S, Libri V, Hasan M, Zucman D, de Truchis P,
Schwartz O, Lambotte O, Chakrabarti LA, Low CCR5
expression protects HIV-specific CD4+ T cells of elite
controllers from viral entry., Nat Commun 2022 Jan; 13(1):
521. DOI: 10.1038/s41467-022-28130-0 

Domenger A, Choisy C, Baron L, Mayau V, Perthame E,
Deriano L, Arnulf B, Bories JC, Dadaglio G, Demangel C, ,
The Sec61 translocon is a therapeutic vulnerability in
multiple myeloma. EMBO Mol Med 2022 Jan; (): e14740.
DOI: 10.15252/emmm.202114740

CONFÉRENCES

Après deux ans sans conférence nous espérons que cette année sera celle de la reprise ! 
Afin de recueillir les différents souhaits de mission nous vous encourageons à remplir la traditionnelle
feuille prévue à cet effet.

After two years with no conference, we hope that this year will be the year of going back!
In order to collect mission wishes, we encourage you to fill in the spreadsheet provided for this purpose.

 
https://pasteurfr.sharepoint.com/:x:/s/hub/EW4_-M30dWxHqsjpA-

xd1foBOkFd0__96oCthpNJeCVzSA?e=XJCdZl

Conferences

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-28130-0
http://dx.doi.org/10.15252/emmm.202114740
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Department Seminar
11 Février  2022 at  1PM
Cell-to-Cel l  Heterogeneity and Methods for  Quantif ication
and Control  -  Mary Dunlop
Link :  https://teams.microsoft .com/l/meetup-
jo in/19%3a8ba527d9b67a49f99a705c485e691b61%40thread.ta
cv2/1643985858908?
context=%7b%22Tid%22%3a%22096815dc-d9eb-4bc3-a5a3-
53c77e7d34e2%22%2c%22Oid%22%3a%224c8f0e65-d23c-
47b5-ae9a-997730bfb4f3%22%7d

Soutenance de thèse -  Amandine Perrin 
21 Février  2022 à 13h30
Amphithéatre Duclaux

Evaluation HCERES
28 Février  2022
Infos  :  Presentat ion on Monday evening

CE  MOIS  CI
This  month

DERNIÈRES  NOUVELLES

Deconvolution of  bulk RNA-Seq
Mini  appl icat ion Shiny de visual isat ion de résultats de déconvolut ion de bulk RNA-Seq.
Read more -  Project  7820
Infos :  https://emel ine-perthame.shinyapps. io/Deconvolut ion_SBaize/ 

Nouveau site web BIGSdb
Pour les curateurs ,  écr iture du contenu en markdown dans git lab.  Pour les ut i l isateurs ,  un
design récent,  des f lux rss pour les news,  une navigat ion mobi le .  Read more -  Project  16817
Infos  :  https://bigsdb.pasteur . f r/

Conférence SMPGD Nantes (statist ical  methods for  post  genomic data)
20-21 janvier  2022 en vis io 
Exposé de Anna Zhukova :  Fast  and Accurate Resolut ion of the Birth-Death Exposed-
Infect ious (BDEI)  Model

Appel  à  volontaires 
Cours d 'analyse de données à l 'ENS
Contacter  :  Émel ine Perthame

Latest  news


