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Actualités 
L’Académie Norvégienne des Sciences et des Lettres a 
attribué le prix Kavli en Nanosciences 2020 à Harald 
Rose, Maximilian Haider, Knut Urban, et Ondrej L. 
Krivanek pour leurs contributions majeures dans le 
développement de l’imagerie et l’analyse chimique par 
faisceau d’électrons à une résolution spatiale inférieure à 
l’ångström. Cette récompense prestigieuse souligne 
l’importance et l’impact de leurs travaux pour améliorer 
la résolution spatiale en microscopie électronique, qui fut 
longtemps limitée par les aberrations des lentilles 
électromagnétiques. Les lauréats ont été pionniers dans le 
design, la construction et le développement des 
correcteurs d’aberrations des lentilles. Cette révolution 
technologique pour la microscopie électronique en 
transmission a permis l’essor de l’analyse structurale et 
chimique à une résolution spatiale ultime. 
La Sfµ félicite les lauréats pour leurs contributions au 
développement de la microscopie électronique corrigée 
des aberrations. 
Pour	 en	 savoir	 plus:	 http://kavliprize.org/prizes-and-
laureates/prizes/2020-kavli-prize-nanoscience	

Agenda 
Participation	de	la	Sfµ	au	congrès	de	la	SFM	

La Sfµ a été invitée par la SFM à co-organiser une session 
"microscopie " au 16e congrès national de la SFM « 
MICROBES ». Initialement programmé du mercredi 23 

au vendredi 25 septembre 2020, le congrès est reporté du 
22 au 24 septembre 2021 à la Cité des Congrès de Nantes. 
https://www.alphavisa.com/sfm/2020/fr/programme3.php 
Une formation en microscopie confocale et super-
résolution appliquée à la microbiologie, portée par la Sfµ, 
sera également proposée à l'occasion de ce congrès. 

Conférences/formations/ateliers	

Voici une liste d’évènements soutenus par la Sfµ à venir 
dans les prochains mois. En cas de report, la nouvelle date 
a été indiquée. 
 

Conférences/formations/ 
ateliers 

Lieu Dates 
initiales  

Report 

Workshop sur 
l’imagerie des vésicules 
extracellulaires 

Paris 
 

19-20 
mars 
2020 

sept. 
2020 
 

19iemes journées du 
RIME 

Grenoble 
 

11-13 
mai 
2020 

30 sept. - 
02 oct. 
2020 

Journées d’Imagerie à 
Limoges 
 

Limoges 
 

11-13 
mai 
2020 

11-13 
mai 2021 
 

Sfµ junior 
 

CEMES, 
Toulouse 
 

13-15 
mai 
2020 
 

Nov. 
2020 
(à 
confirmer) 

Journées EELS 
 

Münster  
 

2-5 juin 
2020 
 

sept. 
2020 (à 
confirmer) 

2ème Biennale du 
CENN “imagerie 
d’échantillons épais” 

Nantes 
 

3 juin 
2020 
 

4 juin 
2021 
 

Ecole Nationale de 
RéNaFoBIS, Réseau 
National de Formation 
en Biologie Structurale 
Intégrative 

Oléron 
 

12-19 
juin 
2020 
 

9-16 oct. 
2020 
 

10èmes journées 
Scientifiques et 
Technologiques du 
réseau des 
microscopistes de 
l’INRA “Explorer les 
tissus par l’image” 

Tours 
 

25-27 
nov. 
2020 
 

 

 
Voici également une liste d’autres évènements en lien 
avec les microscopies, dont certains ont aussi été décalés.  
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Conférences/ 
formations/ateliers 

Lieu Dates 
initiales  

Report 

Focus on Microscopy 
2020 

Osaka 
 

5-9 avril 
2020 

annulé 
 

Three Dimensional 
Electron Microscopy 
Gordon Research 
Conference 

Sunday 
River, 
Maine, USA 

21-26 
juin 
2020 
 

13-18 
juin 2021 
 

Microscopy & 
Microanalysis 2020 

Portland, 
USA 

2-6 août 
2020 
 

Maintenu 
pour 
l’instant  

EMC2020 
 

Copenhague 
 

23-28 
août 
2020 

26-30 
août 
2024 

Ecole thématique 
CNRS MiFoBio 
2020 

Presqu’île de 
Giens 
 

30 oct. - 
06 nov. 
2020 

 

Information sur les bourses de stages 
M2 
Un appel à dépôt pour les demandes bourses de stages de 
master 2 sera disponible dès début juin sur le site web de 
la Sfµ. 8 bourses de 3500 € seront exceptionnellement 
proposées cette année. La date limite de dépôt des 
dossiers sera fixée autour du 15 Septembre 2020. Le 
sujet devra être proposé mais le nom du candidat ne sera 
pas obligatoire. 
La Sfµ peut également soutenir des participations à des 
conférences liées aux microscopies, vous pouvez trouver 
les informations sur le lien : 
https://sfmu.fr/fr/bourses_prix/sfmu/ 

Autres informations 
Le	collectif	des	sociétés	savantes	académiques	de	
France	

L’objectif de ce collectif est de proposer des mesures 
concrètes pour renforcer le rôle des sociétés savantes dans 
la société et auprès des décideurs. 
Ce collectif permet entre autres, de présenter la position 
de la communauté aux groupes de travail ministériels lors 
de, par exemple, la préparation de la loi de 
programmation pour la recherche et aux parlementaires. 
Le CA de la Sfµ est régulièrement consulté lors d’actions 
collectives qui peuvent être consultées sur le portail   
https://societes-savantes.fr 
Au cours des derniers mois, la Sfµ a soutenu les initiatives 

suivantes : 
1) une tribune dans le Monde portant sur la future loi de 
programmation pluriannuelle de la recherche publique 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/01/14/il-
faut-donner-plus-de-place-a-l-expertise-des-chercheurs-
dans-le-debat-public-la-decision-politique-et-l-action-
collective_6025851_1650684.html 
2) un soutien pour la prolongation des contrats de 
recherche dans le cadre exceptionnel de la situation 
COVID19. 
https://societes-savantes.fr/wp-
content/uploads/2020/05/Projet_Loi_covid-
Prolongation_Contrats_ESR-Socacad.pdf 
3) la tribune en soutien à l'ERC (suite à la démission de 
son  président)  
4) un texte portant sur la publication de décrets non-
consensuels en période de crise. 

Publications	dans	Biology	of	the	cell		

La Sfµ contribue à la publication de travaux scientifiques 
via ses relations fortes avec les journaux : European 
Physical Journal - Applied Physics ; EPJAP et Biology of 
the Cell. 
Biology of the cell appartient conjointement à la Sfµ et à 
la Société de Biologie Cellulaire de France (SBCF). 
Depuis 2017 René-Marc Mège en est le rédacteur en chef. 
L’éditeur est WILEY. Le facteur d’impact est de 3.5, ce 
qui place en bonne position la revue dans le contexte 
international. Nous vous recommandons de soumettre vos 
articles et revues a Biology of the cell pour faire vivre ce 
journal qui vous appartient et permet, grâce aux bénéfices 
tirés de sa publication, de financer de nombreuses actions 
collectives. Publier dans ce journal est d’autant plus 
important que celui-ci passera en open access à l’horizon 
2020, ce qui augmentera encore sa visibilité. 

Offres d’emploi 
Les offres d’emploi sont consultables sur la page web 
https://sfmu.fr/fr/emploi/offres. 

Adhésions à la Sfµ 
L’adhésion à la Sfµ (et son renouvellement) 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).  
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. 
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 sur notre site : www.sfmu.fr 

Composition du conseil de la Sfµ 
2020 
(16 membres, dont 8 au bureau et un administrateur) 
Présidente SDV : Catherine Vénien-Bryan, Paris (2020-
2021) 
Vice-Président SDM : Damien Jacob, Lille (2020) 
Secrétaire Générale SDM : Suzanne Giorgio, Aix-
Marseille (2020-2022) 

Secrétaire Général SDV : Fréderic Coquelle, Orsay  
(2019-2021)  
Secrétaire SDM : Bénédicte Warot-Fonrose, Toulouse 
(2020-2022) 
Secrétaire SDV : Laurence Dubreil, Nantes (2019-2021) 
Trésorière : Ilse Hurbain, Paris (2020-2021) 
Trésorier adjointe : Claire Boulogne Gif-sur-Yvette 
(2020-2021) 
Administrateur : Jean-Pierre Lechaire, Paris 
Membre SDM : Matthieu Bugnet, Villeurbanne (2018-
2020) 
Membre SDV : Marion Decossas, Bordeaux (2018-2020) 
Membre SDM : Marta de Frutos, Orsay (2020-2022) 
Membre SDM : Martin Hytch , Toulouse (2020-2022) 
Membre SDM : Anne-Magali Seydoux-Guillaume, Saint-
Etienne (2018-2020) 
Membre SDV : Sylvain Tripout , Orsay (2019-2021) 
Membre SDV : Jean-Marc Verbavatz, Paris (2020-2022) 
 
 
Responsable de la publication : Catherine Vénien-Bryan, 
présidente Sfμ 
Rédaction : Bénédicte Warot, Catherine Vénien-Bryan 

 
 

 
	


