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• Modalités d’accès
Chaque PF dispose d’espaces de laboratoires et bureaux qui 
leur sont dédiés, localisés sur trois campus : 
• le Campus de Carreire (Université Bordeaux Segalen
• le Campus de Pessac – Talence
• le Campus Vert à Villenave d’Ornon et à Pierroton (Site INRA).
Chaque PF a une grande autonomie dans sa politique 
d’équipement (choix technologique, investissement, etc.), 
sa politique tarifaire, et dans le management des ressources 
humaines mises à disposition par les Universités et/ou les EPST.
Informations concernant l’accès, tarif et horaires sur le web : 
http://www.cgfb.u-bordeaux2.fr 

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Lien fort avec l’Ecole Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux (ENSTBB). Formation des élèves 
ingénieurs au sein des PF et réciproquement, possibilité de recrutement de personnes hautement qualifiées, en particulier sur les 
projets de valorisation et de transfert.
• Participation à la dynamique régionale de l’innovation de façon indirecte (point d’appui au transfert de technologie vers les 
entreprises). Le CGFB développe des collaborations industrielles à travers des activités de transfert, de valorisation et de formation. 
Impact socio-économique le plus direct : création d’emplois (statutaires et/ou contractuels) au sein des pôles scientifiques et 
technologiques par les organismes de recherche et les universités. 
• Trois PF ont été retenues dans le Programme d’Investissements d’Avenir : l’Imagerie cellulaire, la métabolomique et l’analyse 
des génomes et des transcriptomes.
• Toutes les PF ont été labellisées PF IBiSA, trois PF (Bioinformatique, Génome-Transcriptome et Métabolome) ont été reconnues « 
Plate-forme Stratégique » pour l’INRA.
• Cinq plateformes certifiées ISO 9001 en 2012.

• Expertise - Prestations
Chaque PF couvre un domaine technologique et assure 3 types d’activités : 
• prestation de services de haute technicité (cf site web),
• formation (initiale et continue) et animation scientifique,
• développement méthodologique et/ou technologique.
Contribution au développement des activités de recherche dans le domaine des sciences du vivant en Aquitaine de par l’accueil de 
nombreuses équipes sur les PF (thèmes de recherche dans le domaine des neurosciences, du cancer, biologie végétale, microbiologie).
Acteur majeur de la politique de formation à la recherche par la recherche. Chaque année, les PF proposent plusieurs centaines 
d’heures de formation (645 h) sur les dernières technologies (imagerie photonique laser, traitement de grands jeux de données, 
cours sur le séquençage dernière génération, cours de spectrométrie de masse, etc). 

• Descriptions et Activités
Structure fédérative portée par l’Université de Bordeaux en 
partenariat avec l’Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB), 
le CNRS, l’INRA, l’INSERM, le CHU de Bordeaux et l’Institut 
Bergonié. 
Infrastructure scientifique et technologique destinée à l’étude 
du vivant à l’échelle cellulaire et moléculaire. 2 volets :
• fédération d’un ensemble de plateformes et technologiques 
prestataires de services,
• un bâtiment de 3000 m2.
Le CGFB regroupe 7 plateformes (PF) : 
- PF de Bioinformatique - Centre de Bioinformatique de 

Bordeaux ou CBiB ; PF Protéome ; PF Métabolome ; PF Génome-
Transcriptome ; PF imagerie - Bordeaux Imaging Center ou BIC 
; PF de Bio-Physico-Chimie Structurale ; PF animalerie.
Ces PF permettent de mutualiser du personnel et des 
équipements lourds au service des communautés scientifiques 
régionales et nationales.

• Equipements/Personnels
Personnel : 119 ingénieurs et techniciens, chercheurs et 
enseignants-chercheurs soit 70 ETP rattachés à différents 
établissements répartis sur plus de 4000 m2 de laboratoires et 
bureaux (au 1er janvier 2013).

• Responsable scientifique
Dominique Rolin 
05 57 12 26 90
rolin@bordeaux.inra.fr

• Chargé de mission
Alexis Groppi 
05 57 57 12 18 
alexis.groppi@u-bordeaux2.fr
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