
 

 

 

 

 

« Outils et environnements FAIR pour la bioanalyse » 

L’inscription à la journée est gratuite mais OBLIGATOIRE. 

Programme :  

9:15 Café virtuel d’accueil et tests webinaire 

9:30 

« Tour des plates-formes Bio-informatique de l'Ouest » par Audrey BIHOUEE [plate-forme 

BiRD, Nantes], Olivier COLLIN [plate-forme GenOuest, Rennes], Gildas LE CORGUILLE [plate-

forme ABiMS, Roscoff], Patrick DURAND [Sebimer, Brest] 

10:00 « FAIR & science reproductible » par Sarah COHEN-BOULAKIA, Université Paris-Saclay 

10:30 
« Les outils de bioinfo : plus simples à installer et donc à réutiliser » par Gildas LE CORGUILLE, 

plate-forme ABiMS, Roscoff 

11:00 « Go Bio with Containers » par Olivier SALLOU, plate-forme GenOuest, Rennes 

11:30 « JupyterHub : interactive data science » par Julien SEILER, IGBMC, Strasbourg 

12:00 Pause déjeuner 

14:00 « NextFlow : faire et reFAIR des analyses de données » par Cyril NOËL, Sebimer, Brest 

14:30 « Les workflows snakemake, il faut le FAIR » par Eric CHARPENTIER, plate-forme BiRD, Nantes 

15:00 « Rejouer son article en un click » par Thomas DENECKER, IFB Core, Jouy-En-Josas 

15:30 Conclusion 

Journée ouverte à toutes et à tous ! 

L’inscription à la journée est gratuite mais OBLIGATOIRE. 

Merci de vous inscrire avant le 02 décembre en remplissant le formulaire en ligne. 

Cette journée d’animation se tiendra le mardi 15 décembre 2020 : WEBINAIRE 

Un lien de connexion vous sera transmis. 

Journée d’animation scientifique proposée par l'Axe 

Bio-informatique de Biogenouest 

 15 décembre 2020 – WEBINAIRE 

https://www.biogenouest.org/evenements/fair-bioanalyse-outils-et-environnements/
https://www.biogenouest.org/evenements/fair-bioanalyse-outils-et-environnements/
https://www.biogenouest.org/evenements/fair-bioanalyse-outils-et-environnements/


*Bonnes pratiques : 

 Ne brancher la caméra que lorsque c'est nécessaire, l'image étant très consommatrice 
d'énergie. C'est moins convivial, mais cela offre un confort de conversation tellement plus 
important. 

 Couper son micro lorsqu'on ne parle pas. Outre la réduction de consommation, cela évitera 
aux autres participants de bénéficier de bruits parasites du type frappe sur le clavier ou 
sonnerie du portable. 

 Travaillez à proximité de votre box, le flux n'en sera que meilleur. 

 Mieux encore, connectez votre ordinateur avec le câble Ethernet fourni avec votre box. 
 


