N°14 : Juillet 2020

Sommaire
•
•
•
•
•

Actualités
Agenda
Information sur les bourses de stages M2
Autres informations
o Declics
Offres d’emploi

Actualités
La société européenne de Microscopie a attribué ses prix
au Dr. Sara BALS (EMAT-Anvers) pour la physique,
sciences de matériaux et optique et au Dr. Emmanuel
BEAUREPAIRE (laboratoire d’optique et biosciences,
CNRS-INSERM-Polytechnique, Palaiseau, France) pour
les sciences de la vie.
Les lauréats présenteront leurs travaux lors de
l’Assemblée
Générale,
qui
se
tiendra
par
vidéoconférence le 27 août 2020.
Emmanuel Beaurepaire a accepté de répondre aux
questions de la Sfµ suite à l’obtention de ce prix.
Que représente pour vous l’attribution de ce prix ?
EB : J’ai été surpris et bien sûr heureux de recevoir ce
prix. Cela représente une confirmation que les lignes de
recherche sur la microscopie multiphotonique que le
groupe de microscopie du LOB a explorées depuis 18 ans
ont eu un écho international, et ont commencé à inspirer
d’autres équipes.
Quel a été votre itinéraire pour devenir microscopiste et
quelle a été votre motivation pour travailler à
l’interface de la physique et de la biologie ?
EB : J’ai une formation d’ingénieur physicien. Un intérêt
pour l’informatique et les images (le dessin), un attrait
pour la biologie, et une suite de rencontres personnelles

et professionnelles m’ont fait converger vers ce domaine
d’interface.
Y a-t-il pour vous des figures marquantes parmi les
microscopistes qui vous ont inspiré ?
EB : J’ai bien sûr été inspiré par les opticiens qui m’ont
formé : Watt Webb, Claude Boccara, Jérôme Mertz ;
mais aussi par les collègues exceptionnels que j’ai la
chance d’avoir au LOB et par les étudiant.e.s que j’ai à
mon tour encadré.e.s, qui ont amené de nouvelles
questions, idées et points de vue.
Quel est votre meilleur souvenir en tant que
microscopiste ? Et le pire qui vous a fait vous sentir
découragé ?
EB : Chaque nouveau type d’images est une source de
surprises ; par exemple les premiers films de
développement embryonnaire de drosophile visualisé en
microscopie de 3e harmonique que nous avons obtenus
au LOB en 2004 sont un souvenir marquant. Pas trop de
mauvais souvenirs par contre… la mémoire fait le
ménage !

Imagerie 3D d’astrocytes marqués en couleur dans le cortex de
souris ex vivo. Laboratoire d’optique et biosciences / Institut de
la vision. Adapté de Abdeladim et al, Nat Commun 2019

Quel est le résultat dont vous vous sentez le plus fier ou
le plus satisfait parmi tous vos travaux ? Dans quelle
direction se dirigent maintenant vos recherches ?
EB : Les images de grands volumes de tissu multicolore
‘brainbow’ que nous obtenons depuis quelques années
avec l’équipe de Jean Livet sont à la fois un
aboutissement et un point de départ pour de
nombreuses nouvelles pistes. Nous voulons développer
des microscopes plus rapides, ajouter encore des
couleurs et des dimensions aux images, et surtout
donner du sens à cette quantité d’information. Le

développement d’une méthode d’imagerie est souvent
motivé par une question précise, mais le nouveau type
d’information obtenu amène en général à reformuler
complètement les questions de départ.
De quels développements futurs rêvez-vous dans le
domaine de la microscopie ?
EB : Des microscopes qui fourniront des mesures
quantitatives en temps réel, explorables en 3D ou 4D en
interaction avec des bases de données ou des modèles,
s’adaptant à l’évolution de l’échantillon…
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui se lancent
dans la recherche ?
EB : Je partage avec beaucoup de collègues des
inquiétudes sur l’évolution de notre système de
recherche et sur la place qu’il laisse aux jeunes.
L’injonction de résultats et d’efficacité à court terme ne
leur laisse presque plus de possibilité d’explorer et
d’expérimenter en suivant leur curiosité, ce qui est
pourtant une voie importante d’acquisition de l’esprit
critique. Mais je leur conseille quand même de garder du
temps pour tester leurs propres idées. Microscopistes,
intéressez-vous à votre domaine d’application autant
qu’à votre instrument ou votre méthode ! Et n’ayez pas
peur d’expérimenter, par exemple de placer sous votre
microscope des échantillons originaux, qui amèneront
de nouvelles questions et idées.

Imagerie 3D de neurones marqués en couleur dans le cortex de
souris ex vivo. Laboratoire d’optique et biosciences / Institut de
la vision. Adapté de Abdeladim et al, Nat Commun 2019.

En tant que chercheur à l’interface physique-biologie,
quels sujets aimeriez-vous voir abordés au cours des
conférences de la Sfµ pour dynamiser les échanges et
les interactions entre les communautés de physiciens et
de biologistes?

EB : Peut-être pourrait-on inviter des biologistes de
renom à faire un état de l’art des questions dans leur
domaine qui échappent aux méthodes d’investigation
actuelles, en cherchant à s’adresser à un public de
cultures variées, dans le but d’initier des pistes de
réflexion pour lever des verrous expérimentaux ?
Il faut aussi, certainement, favoriser les échanges entre
biologistes, physiciens, et ‘data scientists’ pour anticiper
et accompagner la transition actuelle vers une biologie
quantitative.

Agenda
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
Workshop sur l’imagerie
des vésicules
extracellulaires

Lieu

Dates
initiales
19-20
mars
2020

Report

19iemes journées du RIME

Grenoble

11-13
mai
2020
11-13
mai
2020

30 sept.
- 02 oct.
2020
11-13
mai
2021

Journées d’Imagerie à
Limoges

Limoges

Sfµ junior

CEMES,
Toulouse

13-15
mai
2020
2-5 juin
2020
3 juin
2020

18-20
Nov.
2020
report
en
cours
28 mai
2021

Journées EELS

Münster

2ème Biennale du CENN
“imagerie d’échantillons
épais”
Ecole Nationale de
RéNaFoBIS, Réseau
National de Formation en
Biologie Structurale
Intégrative
10èmes journées
Scientifiques et
Technologiques du réseau
des microscopistes de
l’INRA “Explorer les tissus
par l’image”

Nantes
Oléron

12-19
juin
2020

9-16
oct.
2020

Tours

25-27
nov.
2020

Paris

11-12
(?) sept.
2020

Voici également une liste d’autres évènements en lien
avec les microscopies, dont certains ont aussi été
décalés.
Conférences/
formations/ateliers
Focus on Microscopy
2020
Three Dimensional
Electron Microscopy
Gordon Research
Conference
Microscopy &
Microanalysis 2020

Lieu

Dates
initiales
5-9 avril
2020
21-26
juin
2020

Report

Portland,
USA

2-6 août
2020

EMC2020

Copenhague

Ecole thématique
CNRS MiFoBio 2020

Presqu’île de
Giens

23-28
août
2020
30 oct. 06 nov.
2020

Virtual
meeting
3-7 août
2020
26-30
août
2024

Osaka
Sunday River,
Maine, USA

annulé
13-18
juin 2021

Information sur les bourses de stages
M2
Un appel à dépôt pour les demandes de bourses de
stages de Master 2 est disponible sur le site web de la
Sfµ.
8 bourses de 3500 € seront exceptionnellement
proposées cette année. Le sujet devra être proposé mais
le nom du candidat ne sera pas obligatoire.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20
Septembre 2020.
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
Declics – Dialogues entre Chercheurs et Lycéens
pour les Intéresser à la Construction des Savoirs
Declics est une action du Cercle de la Fondation
Schlumberger pour l’Education et la Recherche, destinée

à développer le dialogue entre le monde de la recherche
et les jeunes. Il s’agit de créer un lien direct avec un jeune
public et de démystifier les métiers de la recherche. Le
principe de cette démarche de médiation : une équipe
de chercheurs (doctorants, techniciens, ingénieurs,
chercheurs, enseignants chercheurs, chefs d’équipes) est
constituée pour une demi-journée d’échanges dans un
lycée. La rencontre comporte trois étapes : 1) le
capitaine d’équipe fait une présentation de son métier
de chercheur devant les lycéens (30 minutes), 2) chaque
membre de l’équipe anime 7 rencontres de 12 minutes
(speed meeting) avec des petits groupes de 5 lycéens
pour parler de son travail (1h30 au total), enfin, 3)
l’équipe échange de manière informelle avec les
enseignants de l’établissement. Pour les membres de
l’équipe (ambassadeurs), il n’y a rien à préparer : il s’agit
d’un échange ! La plupart des rencontres ont lieu entre
novembre et décembre, voir un peu plus tard dans
l’année
scolaire.
Pour
en
savoir
plus:
http://www.cerclefser.org/fr/declics/ Pour participer, en
tant que capitaine ou ambassadeur, il suffit de s’inscrire:
http://www.cerclefser.org/fr/declics/je-participechercheur/

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 nonpermanents). Elle inclut également 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 (20202021)
Vice-Président SDM : Damien Jacob, Lille (2020)
Secrétaire Générale SDM : Suzanne Giorgio, AixMarseille (2020-2022)
Secrétaire Général SDV : Fréderic Coquelle, Orsay (20192021)
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 (20182020)
Membre SDV : Marion Decossas, Bordeaux (2018-2020)
Membre SDM : Marta de Frutos, Orsay (2020-2022)
Membre SDM : Martin Hÿtch, Toulouse (2020-2022)
Membre SDM : Anne-Magali Seydoux-Guillaume, SaintEtienne (2018-2020)
Membre SDV : Sylvain Trépout, Orsay (2019-2021)
Membre SDV : Jean-Marc Verbavatz, Paris (2020-2022)
Responsable de la publication : Catherine Vénien-Bryan,
présidente de la Sfμ
Rédaction : Bénédicte Warot, Catherine Vénien-Bryan

