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ÉDITO 
 

Chères et chers collègues, 

L’institut des sciences du vivant Frédéric Joliot est né le 1
er

 février 2017 du rapprochement 
d’une partie de l’Institut d’Imagerie Biomédicale (I2BM) et de l’Institut de Biologie et de 
Technologies de Saclay (IBITEC-S), dans le but de renforcer la visibilité du CEA dans le 
domaine des sciences du vivant. Le regroupement de la majorité des équipes du site de Saclay 
travaillant dans ce domaine est né d’une réflexion collective, longuement mûrie. Il constitue un 
ensemble cohérent, fondé sur des questionnements scientifiques autour de la biologie 
intégrative de la cellule, l’innovation diagnostique et thérapeutique, et l’imagerie in vivo. Il 
devient ainsi une entité d’envergure internationale au sein du CEA Paris-Saclay, et par la même 
de la prestigieuse université Paris-Saclay.  

 

 

Notre institut est structuré en 3 départements et un service installés en Ile de France ainsi qu’à Caen, Marcoule et 
Bordeaux. Il rassemble 740 personnes, dont la moitié fait partie d’UMR, ingénieurs, techniciens, chercheurs, formés dans 
les domaines de la chimie, la physique de l’imagerie, la biophysique, les mathématiques appliquées, la biologie, la 
médecine, ainsi que des personnes aux compétences administratives et financières, une vraie richesse pour construire 
ensemble un projet d’envergure. 
Le Directeur de la recherche fondamentale m’a confié la direction de l’institut par intérim. Avec Annie Rivoallan, directrice 
adjointe, c’est avec détermination, rigueur et enthousiasme que nous portons les premiers pas de l’institut des sciences du 
vivant Frédéric Joliot. Nous nous appuyons pour cela sur des adjoints qui vous connaissent tous très bien et sur une équipe 
de direction compétente au service de vos activités scientifiques. 
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous adresser le premier numéro de la lettre d’informations, une lettre qui se fera l’écho de vos 
succès et de vos actions auprès de tous dans l’institut mais aussi dans les autres instituts de la DRF. 
Pour débuter cette aventure scientifique et humaine, je suis heureuse de vous inviter à la première assemblée générale, qui 
aura lieu le 30 Mars 2017 au bâtiment 526 (salle Frédéric Joliot). J’ai souhaité que Vincent Berger, Directeur de la recherche 
fondamentale y participe afin qu’ensemble, nous répondions à vos questions.  
Courant Juin se tiendra la journée des doctorants de l’institut et avant l’été, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour un 
moment convivial.  Avant la période estivale, une journée scientifique de l’institut sera également organisée.  
L’institut se crée, son identité se forge, j’espère vous voir nombreux aux premiers rendez-vous.   
Au plaisir de vous retrouver très bientôt,  
                                                                                                                                                  Alix de La Coste 

 
 
 

 

APPEL A IDÉES 
 
 

LOGO JOLIOT  

 
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel à idées pour la création d’un logo, représentatif de notre institut et nous vous 
en remercions. L’appel reste ouvert pendant encore quelque temps (sachez que l’acronyme ne doit pas être utilisé dans le 
logo).  
 
Pour nous aider dans notre choix, voici une série de propositions parmi celles reçues pour lesquelles nous vous demandons 
de voter selon votre préférence. Bien entendu, chaque logo est déclinable dans d’autres couleurs.  
 
Adresser vos réponses à frederique.tacnet@cea.fr    Merci d’avance de votre participation ! 
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ORGANIGRAMME DE L’INSTITUT 
           

 

*Un organigramme détaillé de la direction fonctionnelle de l’institut vous sera transmis très prochainement. 

 
 

 

 

ACTUALITÉS 
         

ÉVÈNEMENTIEL 
 

Semaine du Cerveau 

A l’occasion de la Semaine du Cerveau du 13 au 19 mars 2017, et en complément de la 
programmation prévue à NeuroSpin pendant la semaine, sortie de plusieurs dossiers et 

animations multimédia consacrés au cerveau. 

 

 Sortie sur le site Internet de L’Esprit Sorcier du dossier multimédia sur le cerveau 
auquel des chercheurs de Neurospin ont contribué. 

 Mise en ligne d’animations pédagogiques « L’essentiel sur le cerveau » co-
réalisées avec le CEA en ligne dans la médiathèque du CEA. 

 Sortie du dernier numéro des Défis du CEA (Mars 2017, N°215) avec un dossier 
spécial consacré à NeuroSpin. 

 Sortie d’un Livret pédagogique sur l’Imagerie médicale (parution février 2017) 

  

http://www.cea.fr/Pages/actualites/agenda/semaine-du-cerveau-2017.aspx
http://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/le-cerveau/
http://www.cea.fr/comprendre/Pages/sante-sciences-du-vivant/Essentiel-sur-le-cerveau.aspx#/accueil/
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/les-defis-du-cea/n-215-NeuroSpin-zoome-dans-le-cerveau.aspx
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/livrets-thematiques/imagerie-medicale.aspx


INSTITUTIONNEL 

 

 

 

Une page se 
tourne... 
Les collections 
papier situées dans 
l'ancienne 
documentation des 
Sciences du Vivant 
(BioDoc, RDC 
bâtiment 530) ont 
été triées, une 
partie a été 
conservée et le 
reste éliminé début 
mars afin de 
pouvoir commencer 
des travaux 
d'aménagement de 
nouveaux bureaux 
pour la direction de 
l'institut Joliot. 
Lire l’article 

 
 

 

 

AGENDA 
 

Semaine du cerveau  
13-19 mars 2017 
Découvrez le programme du CEA pour la 
semaine du cerveau En savoir plus… 

 

30 mars 2017 
Assemblée Générale de l’institut Joliot –  
 
Amphithéâtre Joliot  (Bât 526 

 
Journée des doctorants - Juin 2017 
 

 
Journée scientifique de l’institut - Juin 
2017 

 
 
 

 

 
 

 
 
CEA - Direction de la Recherche Fondamentale - Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot  
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http://ibitecs.cea.fr/drf/ibitecs/Pages/actualites/actualites/2017/Fin_Biodoc.aspx
http://www-saclay.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Fait_marquant/index.php?id_news=3036

