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 Le mot du Président 

Chères et chers collègues 

Alors que la plupart d’entre nous venions à peine de 
rejoindre nos campus et laboratoires, nous étions 
quelques-uns à nous préparer à assister au congrès 
mondial de microscopie à Sydney. L’occasion était 
trop belle de retarder un peu la rentrée, qui nous 
rattraperait vite, pour aller se déconnecter en anti-
phase dans l’hémisphère sud et (ne) faire (que) de 
la science au bord de l’océan pacifique sud et de 
ses plages aux vagues fascinantes et au sable fin. 
Certes, cela paraissait bien loin mais le jeu en valait 
la chandelle et nous avons tous pleinement 
apprécié ce congrès à l’organisation exemplaire, se 
déroulant dans un palais des congrès 
magnifiquement situé le long de Darling Harbour, au 
cœur de la ville.  

 

 

Les contributions françaises ont été nombreuses, 94 
sur 2026 soumises, nous plaçant en cinquième 
position des 48 pays représentés, avec 53 
contributions orales, dont 9 invitées, parmi 463. Nous 
reproduisons dans cette lettre dédiée au congrès 
quelques extraits des retours que les participants 
boursiers de la Sfµ (17 au total) ont eu l’amabilité de 
nous adresser. Nous sommes très fiers d’avoir pu 
contribuer à leur participation au congrès.  Un autre 
événement majeur pour la communauté française 
fut la remise de la médaille Vernon Cosslett de l’IFSM 
à Christian Colliex, récompensant ses travaux dans 
le domaine des « Développements nouveaux en 
optique et instrumentation », conjointement à Les J. 
Allen (Univ. Melbourne). Nous le félicitons à nouveau 
très chaleureusement pour ce prix et lui exprimons 
notre reconnaissance pour l’importance de ses 
travaux et l’influence qu’ils ont sur notre 
communauté et sa visibilité internationale. Enfin, 
nous sommes très heureux de l’élection de Virginie 
Serin (CEMES, Toulouse) au sein du bureau de l’IFSM! 
 

Damien Jacob - UMET, Lille  
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Retour sur l’IMC19 avec les 
boursiers de la Sfµ 

Nous publions ci-dessous des extraits des retours que 
les 17 boursiers de la Sfµ nous ont transmis à l’issue 
du congrès de Sydney. L’intégralité des textes est 
disponible sur le site de la Sfµ, à la rubrique 
« Colloques/Sydney - IM19 » 

Lynda Amichi, doctorante SDM à 
l’Université Grenoble Alpes et CEA-INAC-
LEMMA, Grenoble 

“J’ai eu 
l’opportunité 

de faire deux 
présentations 

orales […] qui 
m’ont permis 
de valoriser 
mes travaux 
de thèse et la 

proposition 
de plusieurs post-doctorats. Plusieurs sessions ont été 
accordées aux domaines relatifs à mon sujet de 
thèse touchant à l’holographie électronique, la 
sonde atomique tomographique et les nitrures de 
gallium. Cela a permis une mise à jour sur 
l’avancement de la recherche dans ces domaines 
et des discussions très enrichissantes avec les 
spécialistes. “  

 

Clément Lafond, doctorant SDM à l’INSA 

de Lyon, laboratoire MATEIS 

« Les domaines des cartographies d’orientations 
cristallines et des dislocations ont bien été 
représentés avec de remarquables présentations. 
J’ai eu l’opportunité de discuter […] de ces travaux, 
d’avoir des retours positifs et remarques 
constructives.  

…cette conférence a été l’opportunité de m’ouvrir 
à toutes les autres techniques développées dans le 
milieu de la microscopie ce qui est très enrichissant 
arrivant en dernière année de thèse. » 

Dris IHIAWAKRIM, Ingénieur SDM à l’Institut 

de Physique et de Chimie des Matériaux de 
Strasbourg 

« Ce fut une excellente expérience, de par la 
qualité des présentations et une organisation 
exceptionnelle. De plus, cet événement m’a donné 
une idée de l’avancement de la recherche dans le 
domaine de la microscopie environnementale et de 
notre positionnement. En effet, nous sommes très 
heureux de voir que notre recherche et nos résultats 
sont très promoteurs dans ce domaine. Enfin, cela a 
permis d’avoir des rencontres et des échanges très 
fructueux avec d’autres participants dans la 
perspective de 
futures 
collaborations 
internationales.» 

 
 
 
 
 
 
Adrian Chmielewski, doctorant SDM 
au Laboratoire Matériaux et Phénomènes 
Quantiques, Université Paris Diderot 
 
« Cette conférence restera probablement la 
meilleure conférence à laquelle j’ai eu l’occasion 
de participer au cours de ma thèse. Bien organisée, 
elle a été très bénéfique humainement et, je 
l’espère, professionnellement aussi. » 

 

 

 

 

 

 



	

	

Benoît Arragain, doctorant SDV  à 
l’Institut de Biologie Structurale – CEA Grenoble 
et l’Université Grenoble Alpes 
 

 
 
« En tant que premier grand événement scientifique 
auquel je participe, le congrès international de 
microscopie a été une expérience extrêmement 
enrichissante sur de nombreux points. Utilisant 
majoritairement la cryo-microscopie électronique et 
plus spécifiquement l’analyse de particules 
individuelles, j’ai pu attester des dernières avancées 
technologiques concernant l’instrumentation dans 
ce domaine notamment au niveau des futures 
techniques de congélation, des futurs microscopes 
et détecteurs en cours de développement ainsi que 
des nouveaux logiciels de collecte…» 
 

Adrien Teurtrie, doctorant SDM au 

Laboratoire de Physique des Solides, groupe STEM, 
Orsay et GEMaC, Université Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines 

«Grâce à cette bourse Sfmu, j’ai eu l’opportunité de 
présenter mes travaux de recherche devant les plus 
grands spécialistes de mon domaine. Par la suite, 
j’ai pu avoir des discussions enrichissantes qui m’ont 
apporté de nouvelles idées. » 

 

 
 

Jean Michel, professeur à l’Université de 

Reims Champagne Ardenne et au Laboratoire 
de Recherche en Nanosciences 

« Ce congrès, en plus 
de permettre une 
efficace revue de 
l’état de l’art dans les 
différents aspects de 
la microscopie, a été 
par ailleurs l’occasion 
d’échanges fructueux 
avec notamment des 
collègues américains 
et japonais sur 
l’utilisation pratique de 
la cryofixation haute 
pression pour la 
préparation de tissus 
biologiques en vue 
d’applications nano-
analytiques.» 

 
 

Giuseppe Mario Caruso, doctorant 

SDM au Laboratoire CEMES, Toulouse 

 

“In particular, I appreciated the “Instrumentation” 
symposium, the “In-situ, environmental and time-
resolved microscopies” and the “Phase-related 
techniques”. I had the possibility to discuss with 
people working in the growing domain of time-
resolved TEM, to consolidate my network of working 
contacts and to expanse it, thinking about my 
future. I was very happy to make this great and 
positive experience at IMC19.” 

 



	

	

Stéphane Poitel, doctorant SDM au 
Laboratoire LSME de l’EPFL en Suisse  

« Cette conférence est de loin la plus grande et la 
plus intéressante à laquelle j’ai pu participer.  
J’ai particulièrement apprécié  la première et 
dernière présentation qui étaient donné par les prix 
Nobels de chimie 2011 et 2017 » 

 

 

Marta de Frutos, chercheure SDM au 
Laboratoire de Physique des Solides, groupe STEM, 
Orsay 

« Mon travail se situe à l’interface physique-biologie 
et IMC offre un contexte très favorable pour suivre 
les progrès de la microscopie dans ces deux 
disciplines. Cette participation m’a permis de 
présenter mon travail au cours d’un exposé oral et 
un poster digital. J’ai également pu discuter avec 
différents collègues pour établir de futures 
collaborations dans le domaine de la 
spectromicroscopie. » 

 

  

 

 

 
 
 

 

Nathaly Ortiz Peña, doctorante SDM à 
l’Institut de Physique et de Chimie des Matériaux de 
Strasbourg et à l’Université de Strasbourg 
 
« …c’était une expérience très enrichissante du 
point de vue scientifique car elle nous a permis, à 
moi et mes collègues, de connaître mieux l’état 
d’avancement du secteur in situ en microscopie. En 
plus, on a profité pour prendre contact avec des 
collaborateurs dans d’autres groupes de 
recherche. » 

 

 

Santhana Eswara, chercheur SDM au 

Luxembourg Institute of Science and 
Technology, Luxembourg 

« Les exposés les 
plus mémorables 
et les plus 
inspirants ont été 
donnés par deux 
lauréats du 
prixNobel, le 
professeur Dan 
Schechtman 
(science des 
matériaux) et le 
professeur 
Joachim Frank 
(sciences de la 
vie)… De plus, ma participation à cette conférence 
m'a permis de nouer de nouveaux contacts 
professionnels et de renouveler mon réseau 
professionnel existant… » 

 



	

	

Amandine Verguet, doctorante SDV à 

l’Institut Curie, Université Paris-Sud, Orsay 
 
« Ce congrès fut pour moi pavé de découvertes 
enrichissantes ainsi que de nouvelles avancées en 
biologie (acquisitions TEM/STEM) et science des 
matériaux (algorithmique et développement 
logiciel). J’ai pu faire des rencontres avec des 
personnes de différents endroits du monde. » 

 
Matthew Jessop, doctorant SDV à 
l’Institut de Biologie Structurale – CNRS – CEA 
Grenoble et l’Université Grenoble Alpes 
 
« Attending the IMC19 in Sydney was a fantastic 
opportunity to engage with leading scientists in the 
microscopy world. The research presented was 
really at the cutting-edge, and displayed the many 
different ways that electron microscopy can be 
used to tackle biological problems. Electron 
microscopy has dramatically changed in the past 5 
years, and some of the talks displayed just how 
much progress has been made. A particular 
highlight for me was the talk of Ben Engel, who 
presented his work on tomography of the 
Chlamydomonas cell, as a way to investigate the 
spatial distribution of different functional states of 
the proteasome… Attending this conference has 
really inspired me and given me many ideas of how 
to tackle my own research problems coming into 
the third year of my PhD » 

 
BenoÎt Arragain / Matt Jessop 

 

Romain Fleurisson, Ingénieur SDV au 

Laboratoire PAnTher, INRA Oniris, Ecole nationale 
vétérinaire, agro-alimentaire et de l’alimentation 
Nantes-Atlantique 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Au cours de ce congrès j’ai également pu 
découvrir la cryo-microscopie appliquée aux 
Sciences de la vie et aux Sciences des matériaux, 
un domaine passionnant que je ne connaissais pas 
du tout. Dans le domaine de la microscopie 
électronique, je retiendrai particulièrement les 
présentations de Zhiwei Shan et de Joachim Frank. » 

 
 
Amélie Leforestier, chercheure SDV au 

Laboratoire de Physique des Solides, groupe SOBIO, 
Orsay  

« …J’ai particulièrement apprécié les 4 conférences 
plénières et les présentations des lauréats des 
différents prix, toutes très claires et accessibles à un 
public de non spécialistes. Dans le domaine de la 
cryo-microscopie, j’ai noté les présentations de P. 
Peters et B. Engel/M. Schaffer sur les progrès du 
« cryo-FIB milling »… » 

 

 



	

	

Nouvelles de l’IFSM – Remise du 
prix Vernon Cosslet à Christian 
Colliex. 

La Sfµ disposait de quatre voix pour les élections 
organisées par l’IFSM lors de son assemblée 
générale à Sydney. Les élections portaient sur le 
choix de la ville accueillant le prochain congrès 
mondial en 2022 et sur le renouvellement du bureau.  

Le prochain congrès mondial aura lieu à Busan, en 
Corée du Sud. Angus Kirkland (Dep. Of Materials, 
Oxford, UK) a été élu président pour le prochain 
mandat (2018-2022). Eva Olson a été élue Secrétaire 
Générale. Virginie Serin (CEMES, Toulouse), Jordi 
Arbiol (Barcelone, Espagne), Rachel Reinhard 
(Regensburg, Germany) et K.Chattopadhyay 
(Karnataka, India) ont été élus membres du bureau.  

L’IFSM décerne quatre médailles tous les quatre ans 
au congrès international de microscopie. Cette 
année Archie Howie, (Laboratoire Cavendish, 
Université de Cambridge) a reçu la médaille John 
Colley dédiée aux avancées dans le domaine 
« Physique de la diffraction et Microscopie ». La 
médaille Hatsujiro Hashimoto consacrée aux  
progrès dans le domaine des « Applications en 
Science Physiques »  a été décernée conjointement 
à Frances Ross (IBM, USA) et Yuichi Ikuhara (Univ. 
Tokyo, Japon). Les trois récipiendaires du prix Nobel 
de chimie 2017 : Joachim Franck (Univ. Columbia, 
USA), Richard Henderson (MRC Laboratory of 
Molecular Biology, UK) et Jacques Dubochet (Univ. 
de Lausanne, Suisse) ont reçu la médaille Eduard 
Kellenberger pour leurs contributions dans le 
domaine des « Sciences du Vivant ». Enfin, l’IFSM a 
remis à Christian 
Colliex, conjointement 
à Les Allen (Univ. 
Melbourne), la 
médaille Vernon E. 
Cosslett, récompensant 
leurs travaux dans le 
domaine des 
« Développements 
nouveaux en optique 
et instrumentation ». 

 

Remise de la médaille Vernon Cosslet 2018 de l’IFSM à l’IMC 19 à 
Sydney. De gauche à droite : Kazuao Furuya, (président ISFM 
2014-2018), Christian Colliex et Joachim Mayer (président du 
comité des prix IFSM). 

 

Christian Colliex est membre émérite du groupe de 
microscopie électronique au Laboratoire de 
Physique des Solides (Orsay) qu'il a dirigé pendant 
35 ans jusqu'en 2009. Ses principaux intérêts 
concernent le développement de nouvelles 
instrumentations et méthodologies pour l'analyse 
locale de la matière condensée. Faisant 
principalement appel à la spectroscopie de perte 
d'énergie électronique (EELS) en microscopie 
électronique, ces techniques ont été utilisées pour 
étudier, jusqu'au niveau atomique, les propriétés 
structurales, chimiques, électroniques et optiques de 
nanostructures, de nano-objets et de défauts 
individuels. Son rôle au niveau international est 
illustré, par exemple, par sa direction conjointe avec 
Sumio Iijima d'un programme de recherche JST-
CNRS sur les nanotubulites et par sa contribution à la 
création de l'Infrastructure européenne intégrée 
pour la microscopie électronique avancée 
(ESTEEM). Lauréat de l'Académie des Sciences (en 
1995 et 2005), il a reçu le prix Holweck 2009 (prix SFP 
français - anglais IOP) et la Grande Médaille de la 
Société française de la métallurgie et des matériaux 
en 2010. Il a été président de la Sfµ de 1990 à 1991, 
président de l'IFSM de 2007 à 2011 et président de la 
conférence internationale de microscopie IMC 17 à 
Rio de Janeiro (2010). 
 

 

 
Christian Colliex à l’IMC 19 

	



	

	

 

Composition du bureau et du 
conseil de la Sfµ - 2018 

(16 membres, dont 8 au bureau et un 
administrateur) 

Président SDM - Damien JACOB, Lille 2011 (2018-
2019) 

Vice-Président SDV - Guy SCHOEHN, Grenoble 2013  
(2018) 

Secrétaire Générale - SDV Catherine VENIEN-BRYAN, 
Paris 2013 (2017-2019)  

Secrétaire Général - SDM Frédéric PAILLOUX, Poitiers 
2013 (2017-2019) 

Secrétaire SDV - Fréderic COQUELLE, Orsay 2014 
(2018-2020) 

Secrétaire SDM - Laura BOCHER, Orsay 2015 (2017-
2019) 

Trésorière SDV - Ilse HURBAIN, Paris 2015 (2018-2019) 

Trésorier adjoint SDM - Guillaume RADTKE, Paris 2016 
(2018-2019) 

Administrateur - Jean-Pierre LECHAIRE, Paris 

Membre SDV  - Patrick BRON, Montpellier (2017-
2019) 

Membre SDM - Matthieu BUGNET, Villeurbanne 
(2018-2020) 

Membre SDV  - Marion DECOSSAS, Bordeaux (2018-
2020) 

Membre SDV - Laurence DUBREIL, Nantes (2016-
2018) 

Membre SDM - Laurent LEGRAS, Moret/Loing (2017-
2019) 

Membre SDM - Anne-Magali SEYDOUX GUILLAUME, 
St Etienne (2018-2020) 

Membre SDM - Bénédicte WAROT-FONROSE, 
Toulouse (2017-2019) 

 

 

 

Adhésions à la Sfµ 

L’adhésion à la Sfµ (et son renouvèlement) est 
possible à tout moment. La cotisation est 
extrêmement réduite (tarif normal 50€, 25€ pour les 
doctorants et non-permanents). Elle inclut l’adhésion 
à l’EMS (Société Européenne des Microscopies) et 
l’IFSM (International Federation of Societies for 
Microscopy).  
 
Elle est essentielle pour le fonctionnement de la Sfµ 
(secrétariat, gestion financière…) et ses actions 
(bourses de colloques, subventions pour les 
colloques et écoles, organisation des colloques Sfµ, 
de ses formations…). Le nombre de membres actifs 
est un élément important pour sa représentation sur 
la scène internationale en particulier au sein de 
l’EMS et de l’IFSM. 
 
Pour plus de facilité, plusieurs formules sont possibles: 
cotisation individuelle, groupée ou laboratoire, 
étudiant ou permanent etc... Le paiement peut se 
faire soit par chèque, soit par bon de commande, 
soit directement par carte bancaire dans l’espace 
membre (cf. site ci-dessous).  
 

www.sfmu.fr 
 
 
 
Responsable de la publication : Damien Jacob,  
Rédaction : Laurence Dubreil, Laura Bocher, 
Bénédicte Warot-Fonrose 


