
novembre 2018 - novembre 2019

12 mois de bilille 



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,  évolution, annotation de 
gènes, de protéines et de génomes, bioinformatique 
structurale, cytométrie, glycobiologie, ...



Une plateforme multi-tutelles multi-sites

● Accord cadre des plateformes en biologie-santé (11/2015)

Université de Lille, CNRS, Inserm, Institut Pasteur de Lille, CHRU Lille, IRCL

● Labellisation nationale
○ PIA Institut Français de Bioinformatique
○ PIA France Génomique

● Trois implémentations géographiques
○ Campus Cité Scientifique (depuis 2016)
○ Pôle recherche de la Faculté de Médecine, Campus CHU (depuis 2016)
○ Campus Pasteur (depuis  2018)



Missions de la plateforme
● Aide à la conduite de projets scientifiques

○ appel à projets interne
○ participation à des projets collaboratifs

● Moyens de calcul 
○ cloud HPC 
○ service Galaxy 

● Offre de formation
○ chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs
○ doctorants

● Animation scientifique

● Réseau métier ingénieur 



● Direction: G. Marot , H. Touzet
● Bureau, conseil scientifique interne

○ politique scientifique, budget, appel à projets,... 
○ C. Bellenguez (RID-AGE, Inserm), M. Figeac (PGSF, U. Lille), D. Hot (TAG, 

IPL),  V. Leclère (ICV, ULille) , M.  Lensink (UGSF, CNRS), O. Sand (IFB Core, 
CNRS), P. Touzet (EEP, ULille) 

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

● + Aide ponctuelle de collègues 
S. Gallina, C. Demay, S. Caboche, G. Brysbaert, B. Grenier-Boley, J. Soula, S. 
Gallina, I. Guigon, S. Blanck, S. Legrand, C. Poux, V. Vandewalle, F. Maurier 

Organisation 



Franck Bonardi (IPL)

Maxime Brunin (IPL, ANR)

Estelle Chatelain (U. Lille)

Loïc Couderc (U. Lille)

Iheb Eladib (Inria)

Marie Fourcot (U. Lille)

Isabelle Guigon (U. Lille)

Jean-Pascal Meneboo (U. Lille)

Pierre Pericard (IPL)



Bilan 2019



Formations I
Analyse de données de séquençage à haut débit

 ● Cycle annuel (Guillaume Brysbaert, Hélène Touzet) 
○ Analyses ADN, 30 et 31 janvier 2020 
○ Analyses de variants, du 25 au 27 mars 2020 
○ Métagénomique, du 13 au 15 mai 2020 
○ Analyses RNA-seq, bioinformatique, 15 et 16 octobre 2020 
○ Analyses RNA-seq, biostatistique, 16 et 17 novembre 2020 
○ Analyses ChIP-seq, 10 et 11 décembre 2020 
○ Galaxy: 9 janvier 2020

● Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 décembre

● Univ. Lille + CNRS + Inserm



● Collège doctoral - programme et effectif renforcés (Sylvain Legrand)
○ 18-20 décembre 2019: Banques de données, BLAST, annotation de gènes
○ 11-12 février 2020: Alignements de séquences
○ 4-5 mai 2020: Phylogénie (nouveauté 2020)

● CNRS Formation (Hélène Touzet) 

○ 17-19 juin 2020: Analyse bioinformatique des séquences nucléiques et 
protéiques

○ 17-18 septembre 2020: Alignement et comparaison de séquences 
nucléiques et protéiques

Formations II
Initiation à la bioinformatique 

 



Formations III 

● Cytoscape (Guillaume Brysbaert) 

○ 17 et 18 octobre 2019

○ 5 et 6 décembre 2019

○ 23 et 24 janvier 2020

● Nouvelles dates en 2020 



● Investissement initial
○ dotation exceptionnelle IFB en 2016
○ compléments bilille (U. Lille)
○ administration DSI U. Lille

● Nouveautés 2019 
○ AAP Equipements U. Lille (70ke) → doublement de la capacité
○ intégration à la fédération nationale Biosphère
○ assistance aux utilisateurs : permanences sur sites (+Galaxy)
○ recrutement d’un ingénieur cloud pour améliorer le service 

rendu aux utilisateurs (CDD Inria)

Moyens de calcul - cloud bilille 



montage, interface graphique, nouvelles images



Animation scientifique

● 6 juin 2019: Single-cell analysis

● 15 octobre 2019: Métabolomique

A venir

● Epigénétique (printemps 2020, campus Pasteur)

● Apprentissage (automne 2020, Cité Scientifique) 

https://wikis.univ-lille.fr/bilille/singlecell2019
https://wikis.univ-lille.fr/bilille/metabolo2019


Le coin techno 

● Réseau métier ingés bioinfo 

○ S. Caboche, O. Sand, S. Gallina, C. Demay

○ cafés bioinfo, séminaires technologiques (WAVES)

● Nouveau rendez-vous 

○ Initié par les ingés bilille

○ Partage d’expérience

○ Conda, reproducibilité

● bilille-reseau-inges@univ-lille.fr



Which genome browser to use for my data ?

 ● Artemis, GIVE, IGB, IGV, Jbrowse, Tablet,  UCSC Genome Browser 

● Critère d’évaluation: installation, navigation, 
documentation,interoperabilité,  données (taille, nature)

● Rapport + quiz: http://tinyurl.com/genome-browsers

http://tinyurl.com/genome-browsers


CDD 
(mois)

ETP
permanents

bureau fonction-
nement

cloud formation locaux ANR
Europe

U. Lille 56 1,7 4 20 k€ ++ X X 1+1

CNRS 1,2 3 2 k€ + (IFB) X

Inserm 0,05 1 X

IPL 30 0,40 1 X 1

Inria 6 +

CHU 0,05 X

Moyens 2019 



A venir en 2020
● 1er janvier 2020: intégration à l’UMS/US des plateformes en 

biologie-santé 

● création d’un poste d’IR BAP A comme responsable technique de 
la plateforme (Université de Lille)

● refonte du site web

● nouveaux bureaux

○ Cité scientifique: M3 →ESPRIT
○ Pasteur : Guérin → Calmette
○ Faculté de médecine: inchangé



Appel à projets



● objectif :  planifier et optimiser le travail des ingénieurs pour 
répondre aux besoins des utilisateurs 

● analyse de données, petits développements informatiques, 
recherche bibliographique, mise en place d’un environnement de 
travail

● durée maximale:  3 mois par projet



Projets

nombre de 
mois bilille 

par unité de 
recherche



bilan des projets 2016-2019

2016 2017 2018 2019

Appel à projets
Reçus
Auditionnés
Soutenus
Mois ingénieurs

35 
14 
9 
15  mois

14 
14 
9 (+2) 
15 mois

14 
14
12 (+2)  
27 mois

18
18
16 (+2)
30,5 mois

Projets financés
(hors PIA IFB et FG)

5 projets
23.5  mois 

9 projets
33.5  mois 

5 projets
32 mois

Total 9 projets
15 mois 

14 projets
38.5 mois 

21 projets
60.5 mois 

23 projets
62.5 mois



● 18 décembre 2019 
date limite d'envoi du formulaire

● 13 et 16 janvier 2020 
auditions des projets pré-sélectionnés

Calendrier 2020



● réalisation par un ingénieur contractuel bilille

● encadrement par un membre du bureau

● réunions régulières

● rapport de fin de projet

● association de bilille (ingé+encadrant) aux 
éventuelles publications associées

Déroulement d’un projet accepté



Comment monter un projet collaboratif

● Ressources propres / appel extérieur

● Aide au dimensionnement du projet 
○ temps ingénieurs, moyens de calcul
○ choix du « matériels et méthodes » 

● Expertise lors du déroulement du projet
○ recrutement et encadrement de l’ingénieur
○ pilotage de la partie bioinfo/biostat/bioanalyse 

● Conditions
○ champ scientifique de bilille
○ > 12 mois ingénieurs 

vous

bilille



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

