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Ce	  message	  fait	  suite	  aux	  deux	  journées	  de	  travail	  de	  Grenoble.	  Comme	  nous	  l’avons	  
indiqué	  lors	  du	  bilan	  voici	  les	  actions	  à	  venir	  :	  
	  
A)	  RECHERCHE	  
Appel	  d’offre	  interne	  2015	  

1. Soumission	  par	  chaque	  partenaire	  d’une	  ou	  plusieurs	  lettre(s)	  d’intention	  
(document	  court)	  	  

2. Proposition	  de	  regroupement	  par	  projet	  (par	  l’équipe	  d’animation)	  à	  débattre	  
par	  l’ensemble	  des	  partenaires	  

3. Décision	  finale	  sur	  la	  création	  des	  groupes	  par	  projet	  
4. Soumission	  des	  projets	  
5. Evaluation	  par	  le	  comité	  externe	  international	  
6. Décision	  par	  le	  comité	  scientifique	  de	  pilotage	  

	  

	  
Un	  petit	  rappel	  :	  la	  priorité	  sera	  donnée	  aux	  ‘case	  study’	  qui	  auront	  une	  action	  sur	  la	  
synthèse	  ou	  la	  modification	  de	  la	  synthèse	  de	  produits.	  
	  
Catalogue	  des	  plateformes	  
Il	  sera	  demandé	  aux	  doctorants	  et	  post-‐doctorants	  de	  SERENADE	  de	  décrire	  les	  
appareils	  des	  plateformes	  qu’ils	  utilisent.	  Un	  formulaire	  à	  remplir	  leur	  sera	  proposé.	  	  
A	  finaliser	  pour	  Mai	  2015.	  
	  
Fin	  de	  contrats	  –	  Soutenance	  de	  thèse	  
Pour	  les	  contrats	  se	  terminant,	  un	  résumé	  sera	  envoyé	  à	  la	  coordination	  de	  SERENADE	  
rappelant	  les	  principales	  avancées	  et	  résultats	  marquants.	  
	  
B)	  Formation	  –	  Enseignement	  
�Niveau	  National	  

• À	  court	  terme	  listing	  des	  modules	  pouvant	  être	  ouverts	  aux	  DOCs	  et	  Post-‐Doc	  du	  
réseau	  SERENADE	  

• Actions	  pour	  les	  maquettes	  en	  écriture.	  
• Bilan	  par	  réunion	  téléphonique	  (février)	  	  
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�International	  
Ecole	  thématique	  biohealth	  computing:	  déclaration	  d’intérêt	  pour	  le	  20	  février.	  Réunion	  
à	  planifier	  pour	  la	  première	  quinzaine	  de	  juin	  afin	  de	  proposer	  un	  plan	  de	  travail	  de	  la	  
formation.	  	  


