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Le mot du Président 

Chers et chères collègues 

L’été passe, chaudement, sportivement, et pour les 
plus heureux d’entre nous, dans la fraicheur des 
salles climatisées de microscopie où nous avons 
enfin le temps de nous lancer dans ces manips 
maintes fois repoussées pour cause de copies à 
corriger pour hier, rapport d’évaluation à rendre 
pour demain et réponse à appel à projets à 
déposer pour lundi. Au bord des vacances donc, 
nous vous envoyons quelques heureuses nouvelles 
de la Sf𝜇.  

Le dispositif mis en place pour l’attribution des 
bourses pour Sydney a bien fonctionné et vous êtes 
25 à en bénéficier. Il y aura finalement plus de 100 
contributions françaises au congrès et la 
microscopie française, en 5ème place des 
contributeurs, sera largement représentée en 
Australie. Et puis, autre excellente nouvelle, il y a eu 
fin avril les résultats des prix de l’EMS pour les 
meilleurs papiers 2017. Les 3 articles récompensés 
ont tous des contributeurs français, dont deux en 
premiers auteurs, et nous sommes très heureux de 
les féliciter chaleureusement et de les mettre à 
nouveau en lumière ici!  

A suivre, le congrès de la Sf𝜇 junior aura lieu en 

octobre. Particulièrement adressé aux doctorants et 
post-doctorants, tourné vers leur intégration dans la 
vie professionnelle, c’est un événement qui nous 
tient à cœur et nous vous invitons à diffuser 
l’information et encourager la participation de vos 
plus jeunes collaborateurs.  Il est encore temps de 
s’y inscrire.  

Enfin, grâce à notre récent partenariat avec MCO 
Congrès, quelques rafraîchissements de nos outils de 
communication sont en cours. Vous avez 
probablement déjà reçu des messages de Marina 
Vita, notre chargée de mission à MCO et très 
bientôt, nous découvrirons le nouveau site congrès 
de la Sf𝜇, inauguré pour Poitiers 2019,  ainsi qu’une 

nouvelle vitrine Sf𝜇 sur laquelle toutes les inscriptions 

et paiements pourront se faire de façon centralisée.  

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et 
serons ravis de vous retrouver à Sydney ou ailleurs 
dès la rentrée! 

Damien Jacob - UMET, Lille  

 

Focus sur … Les 3 articles primés par  
l’Outstanding Paper Award 2017 de l’EMS. Les 
distinctions seront remises aux premiers co-
auteurs lors de l’IMC19 à Sydney en septembre.  

Catégorie Instrumentation et Développement 
Technique – « Hydrogen positions in single 
nanocrystals revealed by electron diffraction »  de L. 
Palatinus, P. Brázda, P. Boullay, O. Perez, M. 
Klementová, S. Petit, V. Eigner, M. Zaarour, S. 
Mintova. Science 355 (2017) 166-169.  

Cet article avait déjà été mis en lumière dans la 
lettre d’information n°8 d’Octobre 2017. 
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Catégorie Sciences du Vivant - “Influenza virus 
genome reaches the plasma membrane via a 
modified endoplasmic reticulum and Rab11-
dependent vesicles” de I. Fernández de Castro 
Martin, G. Fournier, M. Sachse, J. Pizarro-Cerda, C. 
Risco & N. Naffakh. Nature Communications 8 (2017) 
1396.  

Une étude conjointe menée par Nadia Naffakh 
(Unité de Génétique Moléculaire des Virus à ARN, 
Institut Pasteur), Cristina Risco (Cell Structure 
laboratory, CNB-CSIC, Madrid) et l’unité de 
technologie et service en BioImagerie 
Ultrastructurale (Institut Pasteur) a reçu le 
Outstanding Paper Award 2017 catégorie Science 
du Vivant. La publication, parue dans Nature 
Communications en novembre 2017, a reçu cette 
distinction pour la qualité et le caractère innovant 
des techniques de microscopie électronique 
utilisées, en plus du mérite scientifique. 

Cette étude vise à comprendre par quel 
mécanisme le génome du virus influenza, sous la 
forme de ribonucléoprotéines, est transporté depuis 
le noyau jusqu’à la membrane plasmique des 
cellules infectées. Elle révèle l'existence d'un nouvel 
organite cellulaire viro-induit, recouvert de 
ribonucléoprotéines virales, et fournit des indications 
relatives à sa morphogénèse et sa fonction 
potentielle. À cette fin, plusieurs approches de 
microscopie électronique ont été utilisées, basées 
sur la morphologie ainsi que la localisation des 
protéines,  en particulier la METTEM (metal-tagging 
transmission electron microscopy) et une technique 
de pointe d’immunohistochimie sur cryosections. La 
METTEM repose sur une étiquette moléculaire 
permettant de chélater des atomes d’or, et donc 
de visualiser la protéine d’intérêt dans le contexte 
cellulaire. Cette technique a été mise en place et 
perfectionnée au fil des ans dans le groupe de 
Cristina Risco au CNB. L'immunomarquage sur 
cryosections est une technique pratiquée depuis 
plus de quinze ans dans l’équipe de microscopie 
électronique de l’Institut Pasteur. 

 

 

Le nouvel organite cellulaire viro-induit, dénommé 
“irregular coated vesicles” ou ICVs, est caractérisé par les 
éléments qui composent son revêtement. Chacun de ces 
éléments a une structure qui correspond à celle, décrite 
précédemment, des ribonucléoprotéines isolées à partir 
de virions. Le revêtement des ICVs apparaît clairement 
après purification et coloration négative des ICVs 
(panneau de gauche), ainsi que sur coupe de cellule 
(panneau de droite). 

 
Nadia Naffakh, Unité de Génétique Moléculaire des 

Virus à ARN, Institut Pasteur 
 

 
Catégorie Sciences des Matériaux - « Carrier 
Localization in GaN/AlN Quantum Dots As Revealed 
by Three-Dimensional Multimicroscopy » de L. 
Mancini, F. Moyon, D. Hernandez-Maldonado, I. 
Blum, J. Houard, W. Lefevre, F. Vurpillot, A. Das, E. 
Monroy, L. Rigutti. Nano Letters 17 (2017) 4261-4269. 

 
Cet article illustre la mise en œuvre d’une 
méthodologie de multi-analyse corrélative pour 
l’interprétation des propriétés structurales et 
fonctionnelles de boites quantiques de GaN dans 
une matrice d’AlN. Ce système est susceptible 
d’être utilisé comme source de photons ultraviolets 
pour des applications en tant que capteur ou dans 
le domaine de la cryptographie.  

Dans notre étude, nous avons démontré la 
faisabilité de la spectroscopie de micro-
photoluminescence (µPL) sur des pointes d'émission 
de champ fabriquées par faisceau d'ions focalisés 
(FIB) et contenant quelques dizaines de boites 
quantiques chacune. Une quinzaine de pointes ont 
été étudiées systématiquement par spectroscopie 
optique, tandis qu’une partie significative d'entre 
elles ont été soumises à une analyse séquentielle 
consistant soit en une analyse de µPL et 



	

tomographie électronique (ET), soit de µPL et de 
Sonde Atomique Tomographique (SAT). Ces deux 
techniques peuvent fournir des images 3D des 
boites quantiques, mais elles sont, par leur nature, 
très différentes. La ET est basée sur l’acquisition d’un 
grand nombre de clichés TEM réalisés en changeant 
l’angle d’observation de l’échantillon, tandis que la 
SAT se base sur l’évaporation ionique par effet de 
champ de l’échantillon-pointe. La SAT permet de 
mesurer la composition chimique du système en 3D 
et avec une résolution spatiale proche de l’échelle 
atomique. Le lien entre les propriétés structurelles et 
optiques de ces boites quantiques a été obtenu en 
résolvant l’équation de Schrödinger dans le cadre 
d’un modèle du continuum pour identifier les états 
confinés des électrons et des trous en exploitant 
directement les paramètres morphologiques et 
compositionnels mesurés par SAT et ET.  

 

L'étude a abouti à deux conclusions principales. La 
première concerne la méthode: les deux 
techniques - SAT et ET - fournissent des images 3D 
limitées dans leur résolution spatiale, mais de 
manière différente. Tandis que la ET permet de bien 
mesurer les paramètres morphologiques des boites 
(hauteur, largeur, profondeur) mais n’a pas la 
résolution suffisante pour mesurer les rugosités 
d’interfaces. La SAT, qui ne permet pas de résoudre 
correctement les interfaces latérales des boites, a 
une excellente résolution sur les interfaces 
supérieures et inférieures. La seconde conclusion, 
concernant le système « boite quantique » lui-
même, est que les trous peuvent effectivement se 
localiser aux minima de potentiel associés à la 
rugosité de l'interface de la boite quantique du 
côté du substrat de croissance. Cette 
« localisation », qui confine le trou à un endroit de la 
taille du nanomètre a pour effet de baisser l’énergie 
du trou d’une vingtaine de meV. Ceci se reflète 
également sur l'énergie de recombinaison de 
l'exciton (paire électron-trou liée), et donc sur la 
signature optique du système analysée par µPL.  

La technique de multi-microscopie corrélative est 
applicable à une grande variété de systèmes (entre 
autres, puits quantiques, défauts étendus, défauts 
ponctuels) et de matériaux (semiconducteurs à 
large bande interdite, diamant) exploitables dans 
l’optoélectronique et la photonique. 

Lorenzo Rigutti, GPM Rouen 

Focus sur … un nouvel instrument dans le 
parc national : le Nant'Themis S/TEM Themis Z 
G3 à Nantes 

 

Dans le cadre du CPER 2015-2020, un Themis Z (FEI-
Thermo Fischer Scientific) monochromaté, corrigé 
sonde, est en cours de finalisation d'installation à 
l'Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN). En 
septembre, il sera le premier exemplaire doté en 
France d'un K2 Quantum, spectromètre EELS ayant 
en plus une caméra à détection directe K2. Il est 
financé par l’Europe, l’Etat, la région Pays de la 
Loire, Nantes Métropole, le CNRS et l’IMN. Du fait de 
ses caméras (OneView IS, K2), porte-objets 
spécifiques et options (précession...), il permettra 
toute une variété de caractérisations (structurales, 
chimiques, électriques…) à des échelles sub-
nanométriques dans des domaines très variés  (celui 
de l’énergie,  des matériaux hybrides ou de 
structure, des membranes de filtration, des dispositifs 
électroniques,  de la régénération osseuse...). Plus 
d'informations sur le site de l'IMN : https://www.cnrs-
imn.fr. 

 

Philippe Moreau, Université de Nantes 

 



	

« Des GdRs en lumière… » 

Le GdR Imabio 

Le GdR Imabio regroupe des équipes de biologie, 
de physique, de chimie, du traitement d’image, 
d‘informatique et de mathématiques appliquées. Il 
a pour missions (i) de fédérer les équipes de 
disciplines différentes et de favoriser la mise en 
commun des moyens et compétences entre ces 
équipes afin de mettre au point de nouvelles 
stratégies en microscopie du vivant, (ii) de donner 
l’accès aux stratégies de pointe via les plates-
formes technologiques, (iii) de mettre en place des 
outils de communication de formation, (iv) de 
participer à la constitution d’un réseau européen 
d’excellence en microscopie du vivant. Il 
développe des axes de recherche pour lever les 
verrous technologiques qui limitent les investigations 
fonctionnelles dans la cellule vivante. Ces axes 
méthodologiques et technologiques se focalisent 
sur les nouvelles microscopies, les mesures des 
dynamiques et interactions moléculaires, la 
microscopie intravitale, le traitement et l’analyse 
des images, la modélisation et l’archivage des 
données. Le GdR sous la direction de Laurent Héliot 
fédère et anime la communauté interdisciplinaire 
française développant et utilisant la microscopie 
pour l’imagerie du vivant grâce à l’organisation 
biennale de l’école thématique MiFoBio, mais aussi 
par la mise en place de groupes de travail 
thématiques et rencontres thématiques ou encore 
de bourses de stages interdisciplinaires de niveau 
master (http://imabio-cnrs.fr).  

Laurence Dubreil - Oniris, INRA Nantes 

 

Actualités nationales 

Retour sur JEELS 2018  

Les 11èmes Journées de l’EELS – JEELS - se sont 
déroulées du 11 au 14 juin sur l’Ile de 
Porquerolles.  

Actuellement, le domaine de la spectroscopie de 
pertes des énergies des électrons (EELS) et des 
spectroscopies électroniques connaît une révolution 
liée à l’arrivée de nouvelles instrumentations 
(monochromateurs, canons pulsés, systèmes dédiés 
à l’in situ), des compréhensions théoriques plus 
approfondies et des possibilités avancées d’analyse 
de données. JEELS 2018 était l’opportunité 
d’encourager et de stimuler la communauté à 
réfléchir aux futurs défis et perspectives en 
spectroscopie électronique mais également d’ouvrir 
plus largement ce congrès à la communauté 
européenne afin de partager leurs récentes 
avancées dans le domaine. 

Cette édition JEELS 2018 a réuni plus de 70 
participants entre spectroscopistes et 
microscopistes, expérimentateurs et théoriciens, 
académiques et constructeurs industriels, français et 
européens. À travers les 9 contributions invitées, une 
quinzaine de présentations posters et pas moins 
d’une trentaine de contributions orales, de 
nombreux échanges et discussions ont notamment 
porté sur les nouvelles expériences de 
spectroscopies électroniques accessibles dans les 
domaines spectraux, temporels ou spatiaux ainsi 
que les similitudes et/ou complémentarités entre 
spectroscopies électronique et photonique  qui 
continuent de converger au fil des années. 

Enfin nous souhaitons remercier particulièrement Ilse 
Hurbain et Jean-Pierre Lechaire de la Sfμ pour leur 
aide dans la gestion financière du congrès et tous 
les participants de JEELS 2018 qui ont fait de ce 
congrès une très belle édition ! 

L. Bocher, N. Brun, M. de Frutos, L. Tizei, M. Walls pour 
le comité local d’organisation, LPS, Orsay 

 

!  Le congrès JEELS 2018 dans le magnifique cadre 
de Porquerolles 



	

La Sfµ junior 2018 

 
L'édition 2018 de la « Sfµ junior » associera cette 
année présentations scientifiques et découvertes 
des métiers autour des microscopies. En favorisant 
les échanges avec les intervenants du secteur privé, 
les doctorants et post-doctorants pourront découvrir 
des débouchés possibles dans différents secteurs 
industriels. Les sessions dédiées aux techniques de 
microscopie communes aux sciences de la vie, de 
la terre et de la matière seront organisées sous 
forme de cours puis de contributions : 

! Introduction générale sur le fonctionnement du 
microscope – F. Houdellier (CEMES , Toulouse) 

! Origine du contraste - diffraction – D. Jacob (UMET, 
Lille) et J. M. Verbavatz (IJM, Paris) 

! Tomographie – C. Pareige (GPM, Rouen) et D. 
Spehner (IGBMC, Strasbourg)  

! Préparation et matériaux sensibles – D. Laub (EPFL, 
Lausanne) et G. Schoehn (IBS, Grenoble) 

! Spectroscopies – W. Grogger (TU, Graz) et J. 
Michel (LRN, Reims) 

Les microscopistes du secteur industriel présents à 
cette édition seront : 

! J.P. Chabard - Directeur scientifique EDF R&D  

! S. Marco - Responsable de l'équipe de 
microscopie Sanofi 

! E. Fernandez - Responsable service imagerie Yves 
Rocher 

! L. Sorbier - Ingénieur de recherche IFP Energies 
Nouvelles    

! B. Diawara - Ingénieur de recherche en 
métallurgie Ascometal  

! G. Naudin - Ingénieur de recherche  R&D L’OREAL 

! N. Berthelemy – Spécialiste histologie BASF Beauty 
Creations 

! P. Cuvillier Chargée d’affaires EDF Chinon 

Cette édition sera organisée du 17 au 19 octobre 
2018 en Ile-de-France au centre EDF R&D EDF Lab. 
Les renardières de Moret sur Loing (proche de 
Fontainebleau)  et sera une occasion originale de 
concilier approfondissement des connaissances et 
projet professionnel. L’inscription est gratuite mais 
obligatoire avant le 15 septembre (www.sfmu.fr puis 
Colloques/Colloque SFmu junior) 

En espérant vous voir nombreux, 

 
Bénédicte Warot-Fonrose, CEMES Toulouse et 

Laurent Legras, EDF R&D Moret-sur-Loing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Le prochain colloque Sfµ - 
Poitiers 2019 

 

L’organisation du 16ème colloque de la Sfµ 
(Poitiers, 2-5 juillet 2019) suit son cours. Au 
printemps 2018, Le Comité Scientifique 
composé de quatorze membres (7 SDM, 7SDV) 
a tracé les grandes lignes du programme 
scientifique de ce prochain colloque.  

Composition du Comité Scientifique  

Sciences de la Matière  

Bénédicte Warot-Fonrose CEMES, Toulouse  
Frédéric Pailloux  Pprime, Poitiers  
Jérôme Majimel  ICMCB, Bordeaux   
Dimitri Prêt   IC2MP, Poitiers   
Cécile Hébert   EPFL, Lausanne                      
Philippe Boullay   CRIMSAT, Caen 
Arnaud Demortière  LRCS, Amiens 

Sciences de la Vie 
Guy Schoen   IBS, Grenoble 
Anne Cantereau  STIM-ImageUP, Poitiers 
Christian Cognard   STIM-ImageUP, Poitiers 
Olivier Lambert  CBMN, Bordeaux  
Brigitte Gaillard Martinie INRA,Clermont-Ferrand 
Elena Ishow   CEISAM, Nantes  
Philippe Roingeard  INSERM-IBiSA, Tours  
 
 
Les animatrices et animateurs des différents  
symposia travaillent activement à la définition de 
leurs contours thématiques. Le programme devrait 
donc s’articuler autour de quatre symposia 
communs aux Sciences du Vivant (SDV) et aux 
Sciences de la Matière (SDM), quatre symposia 
orientés SDM et quatre autres orientés SDV. Les 
thématiques abordées dans certains symposia nous 
offriront l’occasion d’interagir avec le GN-MEBA 
dont la réunion semestrielle se tiendra à la même 
période et sur le même site.  

 

 

Liste prévisionnelle des symposia  

SDV1 / Cryo-EM (TEM/SEM) 

SDV2 / Méthodes tomographiques 

SDV3 / Microscopies Corrélatives 

SDV4 / Nouvelles méthodologies et Instrumentation 
(prépa. échantillons) 

SDM1 / Méthodes quantitatives en imagerie (HREM, 
Holographie, HR-STEM, …) 

SDM2 / In-situ et operando : TEM, SEM, Sonde locale
 (intérêts communs GN-MEBA) 

SDM3 / Cristallographie et Microstructure : APT, 
Diffraction, Déformations, … 

SDM4 / Spectroscopies : EDS, EELS, Cathodo, … 
expériences et modélisation 

SC1 / Tomographies multi-échelle : RX, FIB, SEM (µ-
tomo), TEM, APT (intérêts communs GN-MEBA) 

SC2 / Champ proche et sonde locale 

SC3 / Innovations en instrumentation et méthodes 

SC4 / Modélisation et analyse des données 

 

Des informations complémentaires seront bientôt 
disponibles sur le site web actuellement en cours de 
finalisation. 

 
Pour le comité local d’organisation 

Anne Cantereau et Frédéric Pailloux 
Institut P’, Poitiers 

 

 

 

 



	

 

La vie des revues soutenues par 
la Sfµ 

Biology of the Cell – BoC - est le journal officiel de 
la  Société Française des Microscopies et de la 
Société de Biologie Cellulaire de France. L’éditeur 
en chef est René-Marc Mège. Ce journal permet la 
publication en open access d’articles, de revues et 
même de publications plus méthodologiques dont 
une des techniques est une microscopie. C’est 
grâce à ce journal et aux revenus qu’il engendre 
que la Sfμ a une liberté non négligeable dans les 
actions qu’elle peut mener (bourses de voyage, 
soutien à des manifestations, organisations de 
colloques etc..). Merci de penser à ce journal 
lorsque vous soumettez un article. Nous sommes 
également très heureux que Traffic ait accepté 
d’ajouter BoC en tant que « cascade/transfert 
direct » lorsqu’un article n’est pas publié chez eux 
après soumission. 

Guy Schoehn, IBS, Grenoble 

 

The European Physical Journal Applied Physics - 
EPJAP - est publié avec la coopération de la Sf𝜇; il 

est reconnu par l’European Physical Society et reçoit 
le support du Centre National de la Recherche 
Scientifique. De plus, le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche a négocié un accord 
national avec EDP Sciences qui prévoit la 
publication en Open Access des articles dont 
l’auteur de correspondance est issu d’institutions 
françaises. Depuis janvier 2015, Virginie Serin et Luis 
Vina forment une équipe interdisciplinaire de 
rédacteurs en chef. N’hésitez pas à soumettre vos 
articles de qualité à ce journal. 

Plus d’info à retrouver sur :  

https://www.edpsciences.org/en/news- 
highlights/1642-french-academics-to-benefit-from-
national-open-access-deal-with-edp-sciences 

Virginie Serin, co-éditrice en chef EPJ AP  

CEMES Toulouse 

 

Agenda / Formations et 
évènements soutenus par la Sfµ 

* Journées de la Matière Condensée 2018 – Le mini-
colloque « MPS2 Microscopie Electronique en 
Transmission In Operando » sera organisé du 27 au 
31 août 2018 à Grenoble par L. Bocher (LPS, Orsay) 
et B. Warot-Fonrose (CEMES, Toulouse). 
 
* 19ème Congrès International de Microscopie 
(IMC19) du 9 au 14 septembre 2018 à Sydney. 
 
* la Réunion franco-norvégienne dédiée aux 
méthodes de biophysiques, dont les techniques de 
microscopies, pour l'exploration de l'adhésion 
microbienne sera organisée les 10-11 septembre 
2018 à Toulouse par C. Formosa-Dague (LISBP, INSA 
Toulouse),  E. Dague (LAAS-CNRS, Toulouse), M. 
Castelain et H. Martin-Yken (LISBP,Toulouse). 
 
* L’école chercheur CNRS MiFoBio du 5 au 12 
octobre 2018 à Seignosse.  
 
* Ecole Thématique en Biophysique Structurale, sera 
organisé du 21-26 octobre 2018 à 
Bordeaux  Structure porteuse du projet: CBMN UMR 
5248 CNRS  
 
* Les 8èmes Journées Scientifiques et Techniques du 
Réseau des Microscopies de l’INRA seront 
organisées du 21-23 novembre 2018 à Clermond 
Ferrand par T. Astruc (INRA Clermond-Theix) et B. 
Gaillard-Martinie (Université Clermont Auvergne). 

  
* « How cryo Electron Microscopy meets chemical 
structure » sera organisée les 14-15 novembre 2018 à 
Paris Délégation CNRS Michel-Ange struture portese 
du projet: ITMO Bases moléculaires et 
structurales du vivant 
	
* Les 8ème J.S.T du réseau des microscopistes de 
l’INRA, du 21 au 23 novembre 2018 à Clermont 
Ferrand.  
 



	

* EMBO Meiosis meeting sera organisé du 25-30 août 
2019 à La Rochelle par C. Mézard  (IJPB, INRA 
Versailles) 

* Focus on Microscopy du 14 au 17 avril 2019, 
Londres: 32nd International Conference on 3D Image 
Processing in Microscopy and 31st International 
Conference on Confocal Microscopy  

* 16ème Colloque de la Sfµ sera organisé du 2 au 5 
juillet 2019 à Poitiers par le comité local 
d’organisation Poitiers 2019 représenté par F. Pailloux 
(Institut P’, Poitiers) 
  
 

Composition des bureau et 
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, Paris 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).  
 
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 dans l’espace 
membre (cf. site ci-dessous).  
 

www.sfmu.fr 
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