
Assemblée Générale 
jeudi 08 décembre 2022

08h45 – 09h00 Café d’accueil 

09h00 – 09h30
Genotoul : bilan de l’année 2022 et perspectives pour 2023

Pierre-Emmanuel Gleizes, UT3, directeur de Genotoul

09h30 – 9h45
Responsabilité environnementale de la recherche : quels enjeux pour la société ? 

Emmanuelle Rial-Sebbag, INSERM, responsable de la plateforme Societal
Présentation des ateliers 2023 de la plateforme Societal

09h45 – 10h30

Nouvelles offres et nouveaux projets sur les plateformes de Genotoul
Olivier Saurel (CNRS, PICT), Laetitia Pieruccioni, Elodie Riant et Melia Lacaze (CNRS - TRI), 

Cécile Canlet (INRAE, Metatoul ),  Marion Maravat (CNRS, MetaToul)
Nouveaux équipements acquis dans le cadre du projet OCSSIGEN 

financé par le plan de relance européen REACT-EU 

10h30 – 11h00 Pause-café et session posters plateformes

11h00 – 12h00

Quels sont les enjeux du développement des plateformes 
en biologie à l'échelle nationale et européenne ?

Conférencier : Bruno Robert, CEA, directeur d'IBISA
Table-ronde avec Denis Milan (INRAE, GeT), 

Odile Schiltz (CNRS, ProtéoToul), Christine Gaspin (INRAE, BioInfo)

12h00 – 12h30
Ma techno en 180 secondes !

Présentation de technologies dans un format inédit…
Animation : Sophie Le Gonidec, INSERM, Anexplo

12h30 - 14h00
Pause déjeuner 

et session posters plateformes

14h00 – 15h00 Les ateliers Genotoul
Atelier 1 – Agir pour une recherche plus durable : on en parle, on agit et on partage nos 

solutions ! Animation : Lisa Galino, responsable du patrimoine à la DR INSERM 
Toulouse, et Bertrand Griffe, responsable du service logistique du CBI

Atelier 2 - Valorisation des parcours professionnels des techniciens/ingénieurs en 
plateforme. Animation : Sylvie Guillerme (service RH de la DR14 CNRS) et 
Fatima Lfaqihi (INSERM, TRI)

Atelier 3 - Après un contrat à durée déterminée au sein d’une plateforme, quelles 
perspectives professionnelles dans le public et dans le privé en Occitanie ? 
Animation : Soraïa Véret, cabinet RH-SC

Atelier 4 - La démarche qualité est indispensable. Comment en tirer le meilleur et 
l'adapter à son cadre de travail ? Animation : Cécile Pouzet (CNRS, TRI) et 
Alexia Zakaroff (INSERM, TRI)

15h00 - 16h00 Rotation ateliers

16h00 – 16h15 Quizz 

16h15 – 16h50 Restitution des ateliers et suite à donner

16h50 – 17h00 Clôture et remerciements


