
décembre 2019 - décembre 2020



Bioinformatique : développement de pipelines,  

de bases de données

Biostatistique : détermination de modèles 

mathématiques adaptés

Bioanalyse : extraction de connaissances à partir 

de résultats expérimentaux

Analyse de données “omiques”, phylogénie, annotation de 

gènes, de protéines et de génomes, bioinformatique 

structurale, analyse de données de cytométrie, criblage à 

haut contenu, glycobiologie ...



Missions de la plateforme

● Aide à la conduite de projets scientifiques

● Moyens de calcul

● Offre de formation

● Animation scientifique et technologique

● Réseau métier ingénieur

● Développement de ressources innovantes



2020, une année pleine de contrastes 

● Confinements 1 et 2

○ 100% télétravail

○ poursuite de l’activité de soutien aux équipes (projets 

scientifiques)

○ fonctionnement du cloud

○ suspension des formations et de l’animation scientifique

○ toutes les réunions en virtuel 



2020, une année pleine de contrastes 

● intégration à l’UMS 2014 /US 41 Plateformes en Biologie et 

Santé de Lille → présentation de Sophie Crespin

● labellisation “plateforme membre” de l’Institut Français de 

Bioinformatique (21 plateformes au niveau national)

● EquipEx+ MuDiS4LS  (Mutualised Digital Space for Life Sciences)

● ouverture de deux postes IGR au concours

○ Univ. Lille: Pierre Pericard

○ CNRS: Jimmy Vandel



Parcours

● 2011-2013: Ingénieur d’Etude en bioinformatique sur plateforme ABiMS, 

Roscoff

● 2013-2017: Thèse en bioinformatique : algorithmique pour la métagénomique 

(CRIStAL, Univ. Lille)

● Depuis 2018: Ingénieur de Recherche bilille (CDD)

Domaines de spécialités: analyse de données de séquençage haut-débit 

(métagénomique, RNA-seq, …), gestionnaires de workflow, ...

Pierre Pericard



Parcours

● Thèse en IA “Reconstruction de réseau de gènes” (Inra, Toulouse)

● Post-doc “Factorisation de matrices en protéomique” (CEA, Grenoble)

● Post-doc “Modèles linéaires pour la fixation de facteurs de transcription” 

( LIRMM, Montpellier)

● Post-doc “Forêts aléatoires et signatures transcriptomiques” (U1011, Lille)

Domaines de spécialités: méthodes d’apprentissage automatique pour 

l’analyse de données -omiques

Jimmy Vandel



● Direction scientifique : G. Marot (ULille, METRICS), H. Touzet 
(CNRS, CRIStAL) jusqu’en décembre 2020

● Direction technique :

○ P. Pericard: pôle NGS et bioinformatique, référent formations et 
infrastructure informatique

○ J. Vandel: pôle IA et biologie intégrative, référent communication et 
qualité

● Conseil Scientifique Interne

○ C. Bellenguez (Inserm, RID-AGE), G. Brysbaert (CNRS, UGSF), M. Figeac 
(ULille, UMS PLBS), D. Hot (IPL, UMS PLBS),  V. Leclère (ULille, ICV),
O. Sand (CNRS, IFB Core),  H. Touzet (CNRS, CRIStAL), P. Touzet (ULille, 
EEP)

● Les ingénieurs en poste sur la plateforme
pool de compétences bioinfo/biostat/bioanalyse

Nouvelle organisation



Franck Bonardi (IPL)

Maxime Brunin (IPL puis Inria)

Clémentine Campart (U. Lille)

Estelle Chatelain (U. Lille)

Loïc Couderc (IPL puis U. Lille)

Marie Fourcot (U. Lille)

Isabelle Guigon (U. Lille)

Samuel Blanck (U. Lille, 20%)

Jean-Pascal Meneboo (U. Lille, 20%)



Activités 2020



2 modes de fonctionnement collaboratif avec bilille

● Appel à projets annuel

○ analyse de données, petits développements informatiques, recherche 

bibliographique, mise en place d’un environnement de travail

○ maximum 3 mois par projet

○ 14 projets effectués en 2020 : 7 AAP 2020 + 5  2019 + 2 au fil de l’eau 

○ 4 projets reportés en 2021 (données non disponibles)

● Projets financés

- En cours: H2020 FAIR, CPER Alibiotech, ANR Therascud, ANR Tn-Phyto, 

RHU PreciNASH, projet région Stimule ProtéOsHdF

- Acceptés: ANR Synapark, FHU Precise,  accompagnement CIFRE

Accompagnement de projets



● Réalisation par un ingénieur contractuel bilille

● Encadrement par un membre du CSI

● Réunions régulières

● Rapport de fin de projet

● Association de bilille (ingé+encadrant) aux éventuelles 

publications associées

Exemples: Journal  of Clinical Virology, Scientific Reports, 

Communications Biology, Nature Communications.

Déroulement d’un projet accepté



AAP 2021

● Appel à projets annuel clôturé en Décembre 2020

○ 11 projets soumis et auditionnés

○ 10 projets acceptés, 1 en attente 
2 CIIL, 2 RADEME, UGSF, U1011, LiLNCog, PLBS, CANTHER, IBBM 

et IEMN

● Possibilité de projets au fil de l’eau

○ projets < 3 mois: analyse de données, développement 

informatique, ...

○ en fonction des disponibilités des ingénieurs

○ bilille@univ-lille.fr

mailto:bilille@univ-lille.fr


Formations
Analyse de données de séquençage à haut débit

● cycle proposé par les services de formation de l’Univ Lille, CNRS, 

INSERM

● 2020: 23 inscrits

○ modules Galaxy, ADN et ChIP-seq assurés

○ modules RNA-seq bioinfo, RNAseq biostat, Variants et 

Métagénomique reportés

● 2021: 40 demandes d’inscription (dont 14 reportés de 2020)

○ tous les modules seront joués (sur site ou en virtuel)



Formations
Initiation à la bioinformatique 

● Collège doctoral (Sylvain Legrand, EEP)

○ 2020: Modules Bases de données, annotation et Alignements 

maintenus, Phylogénie reporté

○ 2021: inscriptions sous ADUM

● CNRS Formations Entreprise (Hélène Touzet)

○ 2020: Formation sur site (ANSES), formation nationale reportée

○ Dates 2021: 16-18/06/2021, 23-24/09/2021



Cloud hébergé à la DSI de l’Université de Lille:

● 264 coeurs CPUs, 2.19 To RAM, 140 To stockage, réseau 10 Gbs

○ plus 96 coeurs CPUs / 192 coeurs vCPUs et 768 Go RAM

intégré à la fédération nationale Biosphère (IFB)

● images pré-configurées disponibles pour l’analyse de données: 

Galaxy, Cytoscape, RStudio, analyse NGS,...

● assistance aux utilisateurs : permanences hebdomadaires cloud et 

Galaxy sur les trois sites 

Infrastructure et services informatiques



Animation scientifique

Activités 2020 - prévisions 

● Journées scientifique Epigénétique (printemps 2020, campus 

Pasteur), Apprentissage (automne 2020, Cité Scientifique)

● Coin Techno 

● Séminaires technologiques du réseau métier ingénieurs 

bioinformaticiens

Objectif 2021: se réinventer en virtuel 



Développement de ressources innovantes

● Norine (NRPs) ELIXIR

○ analyse de peptides non ribosomiques

○ collaboration ICV et CRIStAL, financements ICV et PIA Renabi-IFB

● miRkwood 

○ identification de microARN dans les génomes de plantes

○ collaboration EEP, financement PIA France Génomique 

● MATAM

○ assemblage de marqueurs conservés en métagénomique

○ collaboration CRIStAL, financement PIA Renabi-IFB

● visCorVar 

○ visualisation intégration de données

○ collaboration CIIL, MODAL, financement ANR et Inria



CDD 
(mois)

ETP
permanents

CSI cloud formation locaux ANR
RHU
Europe

U. Lille 45 1,13 4 ++ X X 1+1+1

CNRS 0,98 3 + (IFB) X

Inserm 0,05 1 X

IPL 35 0,05 1 X 1

Inria 6 X

CHU X

Moyens 2020



Perspectives 2021



● Keep up the good work 

● Implication renforcée dans l’IFB (Biologie intégrative, IA, …)

○ EquipEx+ (MuDiS4LS)

■ en lien avec le futur datacenter lillois

■ Intégration de données (implementation studies)

○ IA (colloques, formations)

● Démarche qualité (labellisation IBISA)



Site web: wikis.univ-lille.fr/bilille

actualités de la plateforme, ouverture d’un compte sur 

le cloud, horaire des permanences, réseau métier 

ingé,...

Liste de diffusion: bilille-news@univ-lille.fr

actualités de la plateforme, appel à projets

Nous parler d’un projet particulier: bilille@univ-lille.fr

mailto:bilille-news@univ-lille.fr

