Comité utilisateurs FRISBI

Organisation/ constitution du comité des utilisateurs FRISBI
Les utilisateurs de l’infrastructure FRISBI sont représentés par le Comité des utilisateurs
FRISBI, « CU FRISBI ». Le CU FRISBI est constitué de 2 représentants par thématique
(“working group”) FRISBI : Production d’échantillons; caractérisation biophysique incluant
les spectroscopies; cristallographie; microscopie électronique; RMN. Ces personnes doivent
être extérieures aux plateformes FRISBI
Le CU FRISBI est nommé pour une durée de 4 ans.

Rôles du CU :
Le CU FRISBI est l’instance d’échanges entre le comité exécutif FRISBI (CE FRISBI), les
responsables de plateformes, les représentants des « working group » FRISBI et les utilisateurs.
Il peut être consulté pour donner un avis technique sur les orientations à privilégier lors du
renouvellement des équipements, sur la qualité et l’évolution des services rendus, sur les
nouveaux besoins de la communauté des utilisateurs.

Fonctionnement du CU :
 Le CU FRISBI se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour élaboré
conjointement avec le CE FRISBI. Il désigne en son sein son Président, qui en est
l’animateur principal.
 Le Président du CU FRISBI peut être amené à représenter les utilisateurs FRISBI
auprès d’instances ou d’organismes tiers.
 Le CU peut organiser une journée annuelle des utilisateurs, mettre en place un agenda,
convier les orateurs, assurer la promotion de la journée.
 Le CU FRISBI peut également être amené à participer à l’organisation d’événements
d’animation scientifique et de promotion de l’infrastructure FRISBI : journées
thématiques, journées jeunes chercheurs ou autres
 Les membres du CU participent à l’activité des working groups

Visibilité du CU : sur le site FRISBI http://frisbi.eu/ , un onglet « Comité Utilisateurs »
indiquant
● le rôle du CU
● sa composition (avec adresse mail)
● un mail générique permettant aux utilisateurs FRISBI de contacter le comité,
● afficher les CR des réunions annuelles

Annexe : composition du CU à décembre 2018
Le Composition du Comité Utilisateurs FRISBI mis en place en juin 2015. Il a été au départ
constitué par 2 représentants par « working group » FRISBI. Ces personnes sont extérieures
aux plateformes FRISBI. La composition est la suivante ;
● Pour le WG “Protein production”
Xavier Manival (IMoPA, Nancy)
Marc Delarue (Institut Pasteur, Paris)
● Pour le WG “Crystallography”
Laurent Terradot (IBCP, Lyon)
Aurélie Albertini (I2BC Gif-sur-Yvette)
● Pour le WG “Biophysical characterization (PPI + Spectroscopies)”
Lionel Mourey (IPBS, Toulouse):
Stéphane Betzi (CRCM, Marseille)
Clotilde Policar (ENS Ulm Dpt Chimie)
●
Pour le WG “NMR”
Michael Nilges (Institut Pasteur, Paris)
Remi Sounier (IGF, Montpellier)
●
Pour le WG “EM”
Yves Mechulam (Ecole Polytechnique, Palaiseau)
Eric Durand (IMM, Marseille)

