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Le mot du Président 

Chères et chers microscopistes 

Le colloque de Bordeaux s’est achevé il y a tout 
juste trois mois. De l’avis de toutes et tous, ce 
colloque fut un grand succès. Il a rassemblé nos 
communautés, fédéré aussi bien le public côté 
Sciences du Vivant que Sciences de la Matière et a 
été à la hauteur des attentes de chacune et chacun 
avec 140 résumés soumis sur 15 sessions différentes 
et 29 conférenciers invités. Il a également été 
l’occasion de partager des moments conviviaux avec 
nos collègues et amis du GNMEBA et de discuter 
des dernières nouveautés et développements 
techniques avec les 20 différents exposants présents. 
Un énorme merci à Olivier Lambert, Jérôme 
Majimel, et toute l’équipe organisatrice de ce 15ème 
colloque de la Sfµ ainsi qu’à Jean-Pierre Lechaire et 
Ilse Hurbain pour le côté gestion financière!  

Nous pensons également au futur. Les noms de la 
prochaine ville et équipe organisatrice du colloque 
de 2019 sont maintenant connus : Frédéric Pailloux 
entouré de l’équipe organisatrice se sont mis au 
travail pour nous accueillir à Poitiers ! 

L’assemblée générale qui a eu lieu pendant le 
colloque de Bordeaux a été l’occasion de résumer 
les faits marquants des dernières années, d’avoir la 
joie d’introniser deux nouveaux membres d’honneur 
de la société (Françoise Livolant et Alain Brisson, 
deux anciens présidents de la société) et de décerner 
les prix Favard et Castaing. Une première annonce 
des élections pour renouveler le bureau et le conseil 
a également été faite (d’autres viendront !). Si vous 
voulez participer à la vie de votre société n’hésitez 
pas à déclarer votre candidature : deux sièges SdM 
et un siège SdV seront à renouveler pour l’année 
prochaine sous la présidence de Damien Jacob… 

Très cordialement 

Guy Schoehn, Président Sfµ (2016-2017) 

 

L’équipe organisatrice du colloque de la Sfµ de Bordeaux 
2017. De gauche à droite : Olivier Lambert, Alain Brisson, 
Nathalie Mesmer-Dudons, Jérôme Majimel, Marion Decossas, 
Patrick Moreau, Touria Cohen-Bouhacina, Etienne Gontier, 
Bénédicte Salin, Marion Gayot, François Weill et Yannick 
Lefrais.  
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Retour sur le 15ème colloque Sfµ  

30 ans après l’organisation de son dernier colloque 
pour la Société Française de Microscopie 
Electronique (SFME), Bordeaux a accueilli du 4 au 
7 juillet 2017 la 15ème édition du colloque de la 
Société Française des Microscopies. Se voulant à 
l’image de la microscopie bordelaise, 
pluridisciplinaire, technologique et au service de 
l’échantillon biologique et/ou du matériau, ce 
congrès fut placé sous le signe des échanges entre 
microscopies et microscopistes. 

 Plus de 250 participants étaient réunis à Bordeaux pour la 
15ème édition du colloque de la Sfµ à Bordeaux 

Fidèle à son habitude, et malgré une concurrence 
sans cesse grandissante, la communauté française et 
francophone a su se mobiliser pour proposer environ 
140 résumés répartis sur 15 sessions aux 
thématiques équilibrées entre techniques de 
microscopie et familles de matériaux (6 consacrées 
au Sciences du Vivant, 6 aux Sciences de la Matière 
et 3 symposia communs). Chacune de ces sessions a 
pu compter sur la présence de 29 invités dont les 
travaux font figure de référence dans leurs domaines 
qui sont venus parfaitement compléter les exposés 
de nombreux jeunes chercheurs mis en avant par 
l’ensemble des modérateurs. Le total des participants 
s’est élevé à 210 auxquels il faut ajouter environ 50 
exposants (représentants 20 fournisseurs), lesquels 

ont su parfaitement se montrer en adéquation avec 
l’esprit du congrès et prendre part à son dynamisme. 

La conférence plénière grand public, de Laurent 
Lamaignère (CEA, CESTA), a tout d’abord ouvert le 
colloque avec des chiffres qui donnent le vertige : 
100 millions de degrés, 1 milliard de fois la pression 
atmosphérique… Ces valeurs sont celles des lasers 
MEGAJOULE, et PETAL, deux des fleurons 
technologiques de la région Nouvelle Aquitaine que 
certains participants ont eu l’occasion de visiter en 
fin de colloque.  

Conférences en parallèles et tables rondes se sont 
alors succédées tout au long des 4 jours rythmés par 
les moments de convivialité confirmant que 
Bordeaux, avant même la microscopie, est une terre 
de gastronomie! La grande session poster qui s’est 
déroulée autour d’une soirée « Wine and cheese », 
mettant en valeur les produits régionaux, a connu 
également un vif succès. Les prix poster, sponsorisés 
par Synergie 4, ont été remis à Etienne Gontier 
(BIC, Bordeaux) et Cong-Anh-Khanh Le 
(CERMAV, Grenoble). 

	

 

Session poster autour d’une soirée « Wine and Cheese » 

En plus des thèmes scientifiques récurrents abordés 
lors des précédentes éditions (CryoEM, 
tomographie, microscopie corrélative et photonique 
pour SdV ; Matériaux pour l’énergie, Relation 
microstructure, Instrumentation, cartographie 
quantitative pour SdM), de nouvelles thématiques de 



	

symposium sont apparues pour la première fois au 
programme des colloques de la Sfµ. Citons par 
exemple les sessions « Matière Molle et Matériaux 
Légers » ou encore « Imagerie Vibrationnelle ». Une 
place toute particulière a également été donnée aux 
réseaux (RCCM, RTmfm et RMUI) et aux 
plateformes (FRISBI, FBI et METSA) qui ont ainsi 
pu présenter leurs activités confirmant que la 
microscopie reste un formidable outil de partage du 
savoir et des connaissances. 

Un vibrant hommage fut également rendu à deux 
microscopistes récemment disparus en la personne 
d’Armand COUJOU et de Jean SEVELY. Tous 
deux ont laissé une trace indélébile dans notre 
communauté au sein de laquelle les collègues étaient 
devenus des amis. 	

Enfin, et pour terminer sur une note plus légère, la 
soirée de gala fut l’occasion de récompenser la 
perspicacité et l’expérience de Jean-Pierre 
LECHAIRE, administrateur de la Sfµ, vainqueur du 
grand quizz SDV/SDM !	

Olivier Lambert et Jérôme Majimel pour le comité 
local d’organisation  

Des Microscopistes en lumière… 

Grand Prix « Raimond Castaing » 

Parmi les moments forts du colloque de Bordeaux 
2017, les premiers lauréats du grand prix Raimond 
Castaing furent Bruno Klaholz (IGBMC, 
Strasbourg) lauréat SDV et Marcel Tencé  (LPS, 
Orsay) lauréat SDM. Cette récompense créée par la 
Sfµ vient souligner l’innovation, la qualité et 
l’importance de travaux de recherche marquant des 
avancées significatives dans le domaine des 
microscopies. 

 

Grand Prix « Raimond Castaing » 2017, photo de gauche : 
Bruno Klaholz, lauréat SDV et photo de droite : Marcel Tencé, 
lauréat SDM et Didier Blavette, président des jurys. 
 
Ce grand prix de la Sfµ, créé cette année, rend 
hommage à Raimond Castaing (1921-1998), père de 
nombreuses techniques d'analyse locale par émission 
de rayons X (la "microsonde de Castaing"), par 
émission ionique secondaire (le SIMS) avec Georges 
Slodzian et par filtrage en énergie en microscopie 
électronique avec Lucien Henry. Il fut aussi le 
premier président de la Société Française de 
Microscopie Electronique (1959-1961).  

Le grand prix « Raimond Castaing » récompense des 
chercheurs confirmés, menant leurs recherches en 
France et ayant contribué de manière remarquable à 
la microscopie au sens large (TEM, SEM, OM, 
STM, AFM, APT...). Le prix récompense un apport 
marquant à la microscopie soit en instrumentation et 
théorie de l’instrument (innovation, développement 
remarquable, apport théorique, traitement des 
données…) ou dans l'utilisation innovante d’un 
instrument en SDV ou SDM (résultat marquant, 
mise en évidence d'un effet non vu auparavant). Le 
prix est décerné tous les deux ans à deux 
chercheurs(euses)  en SDV et en SDM. Il est 
amusant de noter que le prix Castaing SDV a été 
décerné à un cryo-microscopiste, devançant ainsi le 
prix Nobel de Chimie qui a récompensé la même 
technique ! 

Prix Favard 2017 

Le 15ème colloque de la Sfµ à Bordeaux était 
également l’occasion de décerner les prix Favard 
récompensant des travaux de thèse en microscopie 
(électronique, photonique, champ proche ou sonde 
atomique), et sponsorisés cette année par les sociétés 



	

Gatan et Nikon. Les prix Favard 2017 ont été 
décernés à Sophie Meuret (thèse au LPS, Orsay) 
lauréate SDM et à Antoine Ducuing (thèse à l’ENS 
Lyon) lauréat SDV. 

	

Prix Favard 2017, de gauche à droite: Laurence Dubreil 
(présidente du jury SdV), Daniel Monville, (société Gatan), 
Antoine Ducuing (ENS Lyon), lauréat SdV, Philippe Rideau, 
(société Nikon), Sophie Meuret (LPS, Orsay) et Ovidiu 
Ersen (président du jury SdM)  

Antoine Ducuing (ENS, Lyon), lauréat 
SDV Prix Favard 2017 

 
Concernant les travaux de thèse portant sur « Signalling and 
Morphogenesis during Drosophila dorsal closure »  

Sfµ. Qu’est-ce que la microscopie vous a apporté au 
cours de votre doctorat ?  
A.D. La microscopie m’a aidé à développer mon esprit 
d’analyse, et à tester au niveau cellulaire des hypothèses 
que je pensais intenables. J’ai beaucoup apprécié passer 
des centaines d’heures à observer des embryons se 
développer en live. Cela m’a permis de produire des 
résultats de qualité, et d’améliorer les connaissances dans 
mon domaine. Sans microscopie, aucun de mes papiers 
n’aurait pu voir le jour. Pour finir sur une touche plus 
philosophique, je dirais que la microscopie m’a rendu 

encore plus observateur et encore plus curieux de 
comprendre les choses qui nous entourent. 
 
Sfµ. Comment avez-vous eu connaissance du Prix 
Favard?  
A.D. J’ai eu connaissance du Prix Favard par un très bon 
ami, Amélien Sanlaville, ancien doctorant au Centre 
Léon Bérard. Après avoir assisté à ma soutenance de 
thèse, il m’a conseillé de candidater, vu les heures 
passées au microscope pendant ma thèse. Une suggestion 
visionnaire, je l’en remercie! 
 
Sfµ. Est-ce que ce prix a déjà eu des conséquences sur 
votre parcours ?  
A.D. L’audience a eu l’air d'apprécier ma présentation. 
De nombreuses personnes sont venues me féliciter après, 
cela était très plaisant. Des chercheurs de Grenoble ont 
souhaité m’inviter au CEA afin que je fasse une 
présentation, et pourquoi pas ouvrir une collaboration 
entre Grenoble et mon directeur de thèse Stéphane 
Vincent à l’ENS de Lyon. 
 
Sfµ. Quelle conférence vous a le plus marquée au 
congrès de la Sfµ ? 
A.D. La conférence de rentrée, à propos du Laser Méga 
Joule. Bordelais d’origine, je n’avais pas conscience de 
cette structure et des possibilités immenses offertes par ce 
laser. Une découverte passionnante !  
 
Sfµ. Quelle est à présent la suite de votre parcours ? 
A.D. Je mets la recherche de côté pour l’instant, pour me 
concentrer sur les études de médecine. Je suis 
actuellement en 4ème année à la Faculté de médecine de 
Grenoble (j’ai fait une passerelle à l’issue de ma thèse 
pour entrer directement en 3ème année). Cette nouvelle 
aventure est passionnante, mais je n’oublie pas mes 
années de recherche, et j’espère pouvoir revenir dans la 
recherche en mêlant médecine et biologie. 
 
Sfµ. Quelle place la microscopie va jouer dans la suite 
de votre carrière? 
A.D. Ces années de thèse passées devant les microscopes 
me sont extrêmement utiles. Dès que je vois un scanner, 
une IRM, je ne peux m’empêcher d’analyser tranche par 
tranche les images afin de comprendre les pathologies de 
mes patients. Je cultive ce goût pour l’analyse d’images, 
que cela soit des embryons de Drosophile… ou des 
personnes humaines ! 



	

Sophie Meuret (LPS, Orsay), lauréate 
SDM Prix Favard 2017 

 
Concernant les travaux de thèse portant sur « Mesure des 
interférences d’intensité dans un microscope électronique à 
transmission à balayage : physiques et applications » 
 
Sfµ. Qu’est-ce que la microscopie vous a apporté au 
cours de votre doctorat ?  

S.M. Ma thèse tourne autour de l’interaction électron 
matière. Tout mon doctorat est à propos de microscopie 
électronique ! Mon intérêt pour les électrons, vient 
principalement de la complexité des phénomènes qu’ils 
induisent et des infinies possibilités que permet cette 
complexité. En nous donnant accès à cette échelle, si 
fondamentale pour l’étude des matériaux, que sont le 
nanomètre et l’angström il nous permet de plonger au 
cœur de la matière.  
 
Sfµ. Comment avez-vous eu connaissance du Prix 
Favard?  
S.M. J’ai entendu parler pour la première fois du prix 
Favard lors de mon premier congrès de la Sfµ à Nantes à 
la fin de ma première année de thèse. Ce prix représente 
une reconnaissance par une communauté qui me tient à 
cœur, puisque je me définis volontiers comme une 
microscopiste. C’est un réel honneur de recevoir ce prix. 
 
Sfµ. Est-ce que ce prix a déjà eu des conséquences sur 
votre parcours ?  
S.M. En me permettant de présenter mes travaux de thèse 
à la Sfµ, il m’a donné une visibilité dans la communauté. 
De plus je suis heureuse que ce prix reconnaisse la 
pertinence de mes travaux de thèse, et se faisant, met 
aussi à l’honneur la cathodoluminescence et l’intérêt de 
combiner expériences optiques (spectroscopie, auto-
corrélation...) et microscopie électronique. 

Sfµ. Quelle conférence vous a le plus marquée au 
congrès de la Sfµ ? 
S.M. L’exposé sur le laser MégaJoule était 
définitivement étonnant et passionnant. Je n’avais jamais 
réalisé toutes les difficultés d’utiliser un faisceau de 
lumière ultra puissant. Bombardant sans arrêt mes 
échantillons avec des électrons j’ai tendance à croire 
qu’un laser est une interaction tout ce qu’il y a de plus 
douce...  
 
Sfµ. Quelle est à présent la suite de votre parcours ? 
S.M. Je suis actuellement en post-doctorat à AMOLF au 
Pays Bas où je continue à travailler en microscopie 
électronique dans le groupe d’Albert Polman. Nous avons 
développé deux expériences résolues en temps, un de mes 
principaux axes de recherche repose sur l’utilisation du 
faisceau pulsé pour essayer d’isoler l’interaction d’un 
unique électron avec la matière. 
 
Sfµ. Quelle place la microscopie va jouer dans la suite 
de votre carrière? 
S.M. J’espère beaucoup ! Je souhaite continuer en 
recherche académique, et j’espère bien pouvoir continuer 
à rechercher, utiliser, transformer le faisceau d’électron. 
C’est un outil merveilleux qui ne cesse de me fasciner et 
de m’étonner.  
 

Focus sur… un article récent dédié à des 
travaux originaux en microscopie focalisé sur 
l’instrumentation, la méthodologie… 

La diffraction électronique détecte les 
atomes d’hydrogène 

Il est désormais possible d'affiner de façon fiable des 
modèles structuraux en utilisant des données de 
diffraction électronique. L'équipe de cristallographes 
de l'Institut de Physique à Prague s'est associée aux 
chercheurs du CRISMAT (Laboratoire de 
Cristallographie et Sciences des Matériaux) et du 
LCS (Laboratoire Catalyse et Spectrochimie) de 
Caen pour une application très pertinente de la 
méthode : la localisation des atomes d’hydrogène 
dans des nano-cristaux. Les résultats ont été publiés 



	

dans le journal Science (Science 355, 166-169 
(2017)). 

La position des atomes d’hydrogène et la nature de 
leurs liaisons au sein d’une structure sont reliées à 
ses propriétés physico-chimiques majeures. Citons 
par exemple l’identification du site actif d’un 
catalyseur acide, la solubilité d’un médicament ou 
encore la structure en hélice de l’ADN.  

La localisation des atomes d’hydrogène, de part leur 
petite taille et leur faible pouvoir diffusant, est 
généralement très difficile à réaliser en analyse sur 
monocristal en RX, a fortiori quand on ne dispose 
pas de cristaux de taille convenable (200 mm3 au 
minimum). L’étude publiée montre que le couplage 
de la précession électronique et de l’acquisition 
tomographique des données (Precession Electron 
Diffraction Tomography, PEDT), associées à une 
analyse prenant en compte leur nature 
dynamique (couplées les unes aux autres) permet 
la localisation précise des atomes d’hydrogène à 
l’échelle du nanocristal. Sur un échantillon de 
paracétamol d’un volume de 0.001 µm3, les auteurs 
sont parvenus à localiser les atomes d’hydrogène 
avec une précision comparable à celle obtenue sur 
un monocristal de taille micrométrique analysé par 
diffraction des rayons X. Ils ont ensuite appliqué le 
concept à la détermination structurale ab-initio d’un 
aluminophosphate de cobalt, une structure de type 
zéolite possédant des propriétés potentielles en 
catalyse. 

 

Structure du paracétamol 
superposée à la carte de 
différence de potentiel 
mettant en évidence des 
maxima localisés sur les 
atomes d’hydrogène. 
Extrait de Science 355, 
166-169 (2017) 

C’est assurément une application majeure en 
cristallographie électronique et nous félicitons nos 
collègues de Caen pour ce travail qui ouvre la voie à 
des développements très prometteurs, tant sur le plan 
académique qu’industriel, notamment dans le 
domaine pharmaceutique ou celui de la catalyse. 

 
Damien Jacob, Pascal Roussel, Université de Lille  

Ref : « Hydrogen positions in single nanocrystals revealed by 
electron diffraction » par L. Palatinus, P. Brázda, Ph. Boullay, 
O. Pérez, M. Klementová, S. Petit, V. Eigner, M. Zaarour & S. 
Mintova Science 355, 166-169 (2017) 

 

La structure de l’hémoglobine à 3.2 Å  
de résolution 

Ces dernières années, la cryo-microscopie 
électronique (cryo-MET) a vécue une véritable 
révolution qui a conduit à la résolution à un niveau 
atomique de la structure de nombreux complexes 
biologiques. Cette révolution dite de la 
« résolution » est liée à deux grandes évolutions : 
d’une part le développement de microscopes 
électroniques permettant d’assurer une très grande 
stabilité de l’échantillon au moment de l’acquisition 
des images, et permettant l’acquisition automatique 
de milliers de clichés; et d’autre part le 
développement de caméra à détection directe 
d’électrons, qui ont une sensibilité accrue et qui 
permettent l’enregistrement de film et non plus 
d’une seule image, le temps de l’acquisition. Grâce à 
ces développements, des barrières de résolution ont 
été régulièrement franchies. A l’heure actuelle, la 
carte de densité obtenue à la meilleure résolution par 
la méthode dite des « particules isolées » est celle de 
la glutamate déhydrogenase à 1.8 Å de résolution. 
En parallèle, une autre course a eu lieu, et qui elle 
concerne la taille des échantillons pouvant être 
caractérisés par cryo-MET. Dans le papier de 



	

Khoshouei et al. publié dans Nature Communication 
en juin 2017, il est présenté la structure de 
l’hémoglobine à 3.2 Å de résolution par cryo-
MET. L’hémoglobine dont la structure atomique a 
été résolue par Max Perutz en 1959, est une protéine 
se situant dans les globules rouges, et qui permet le 
transport de l’oxygène. L’hémoglobine est associée 
sous forme de tétramère avec une masse moléculaire 
totale 64 KDa ! Les auteurs de cet article démontrent 
l’apport de l’utilisation du Volta-phase plate lors de 
l’acquisition des images. Ce système se compose en 
une fine lame de carbone amorphe placée au niveau 
du diaphragme objectif et qui est chauffée à 250°C. 
Le Volta-phase plate permet ainsi de rehausser le 
contraste des images sans perdre d’information. Il 
est donc possible de visualiser des protéines de plus 
en plus petites. Les auteurs montrent d’une manière 
claire et bien documentée toutes les étapes qui leur 
ont permis d’aboutir à la résolution de la structure de 
l’hémoglobine. Ces résultats ouvrent de nouvelles 
perspectives quant à la gamme de taille des 
échantillons pouvant être caractérisés par cryo-MET 
et traitement d’image. 

Patrick Bron, Inserm, Université Montpellier  

Ref : « Cryo-EM structure of haemoglobin at 3.2 Å determined 
with the Volta phase plate » par Khoshouei M, Radjainia M, 
Baumeister W, Danev Nat Commun., Jun 30;8:16099 (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités internationales 

Prix Nobel de Chimie 2017 

Cette année, la cryo-microscopie électronique prend 
une dimension toute particulière et acquière (enfin) 
ses lettres de noblesse. En effet, le Prix Nobel de 
Chimie 2017 est décerné à Jacques Dubochet 
(Suisse), Joachim Frank (Etats-Unis) et Richard 
Henderson (Grande-Bretagne) pour "avoir 
développé la cryo-microscopie électronique afin 
de déterminer la structure haute résolution des 
biomolécules en solution". C’est une récompense 
collective qui met en lumière des pionniers qui par 
leurs travaux ont su développer et amener la cryo-
microscopie électronique à son état de maturité 
actuelle. Les travaux de Jacques Dubochet ont porté 
sur les méthodes permettant d’observer par 
microscopie électronique en transmission les 
échantillons biologiques dans leur environnement 
aqueux, tandis que ceux de Richard Henderson et 
Joachim Frank portent sur les méthodes de 
traitement d’image permettant d’obtenir des 
structures haute résolution des biomolécules. Il est 
aussi à noter que Richard Henderson a également 
contribué au développement des caméras à détection 
directe. Grâce aux travaux de ces trois chercheurs, la 
cryo-microscopie électronique est devenue une 
méthode de choix pour explorer la structure des 
protéines en solution, et ainsi mieux comprendre 
leur(s) fonction(s) et leur(s) mécanisme(s) d’action. 

Patrick Bron, Inserm, Université Montpellier  

 

 

 

 



	

Congrès IMC19, Sydney 2018 

  
Le prochain congrès international IMC 2019. www.imc19.com 

Le dispositif d’attribution de bourses pour 
participation à des congrès connait toujours un franc 
succès auprès des membres de notre société : vingt-
cinq bourses ont été attribuées depuis le début de 
l’année 2017.  

L’année 2018 verra se tenir, à Sydney (Australie), le 
19ème congrès international de microscopie. Le 
succès d’EMC 2016 permet à la Sfµ de mettre en 
place un dispositif de soutien spécifique. Ainsi, cinq 
bourses d’un montant de deux mille euros 
(2 000,00€) seront attribuées pour des étudiants 
membres de la Sfµ ; dix permanents auront la 
possibilité de se voir attribuer une bourse de mille 
euros (1 000,00€). L'appel à candidatures ouvrira 
en Novembre avec une date limite fixée à fin 
Février 2018. Un comité constitué de 6 membres 
examinera les dossiers reçus (format identique à une 
demande de bourse normale) et une réponse sera 
envoyée aux candidats avant le 1er mars. Ces 
informations seront mises sur le site très 
prochainement. 
 

Formations et évènements Sfµ 

La Sfµ soutient régulièrement des formations et 
évènements autour de la microscopie:  

"Training in sample preparation of membrane 
proteins for cryo-EM and cryo-ET" à l’Institut 
Curie à Paris du 13 au 14 Novembre 2017. 
 

Agenda 

Les Journées d’Automne de la Société Française 
de Métallurgie et de Matériaux (SF2M) auront lieu 
du 23 au 25 octobre 2017 à Lyon	 autour	 du	 thème	
général	 «	Matériaux,	 Microstructures	 et	
Fonctionnalités	»	
	
Les	11ème	Journées	d’EELS	–	JEELS	2018	se	tiendront	
du	 11	 au	 14	 juin	 2018	 à	 Porquerolles.	
www.jeels2018.sciencesconf.org 
 
La conférence Matériaux 2018 se déroulera du 19 
au 23 novembre 2018 à Strasbourg.  
http://www.materiaux2018.fr/ 
 
 
Composition du conseil de la Sfµ 
(16 membres, dont 8 au bureau et un administrateur) 
Président SDV Guy SCHOEHN, Grenoble 2013 (2016-
2017) 
Vice-Président SDM Damien JACOB, Lille 2011  (2017) 
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 (2015-
2017) 
Secrétaire SDM  Laura BOCHER, Orsay 2015 (2017-
2019) 
Trésorière SDV Ilse HURBAIN, Paris 2015 (2016-2017) 
Trésorier adjoint SDM Virginie SERIN, Toulouse 2014 
(2016-2017) 
Administrateur Jean-Pierre LECHAIRE, Paris 
Membre SDV Patrick BRON, Montpellier (2017-2019) 
Membre SDV Laurence DUBREIL, Nantes (2016-
2018) 
Membre SDM Ovidiu ERSEN, Strasbourg (2015-2017) 
Membre SDV Olivier LAMBERT, Bordeaux (2015-
2017) 
Membre SDM Laurent LEGRAS, Moret/Loing (2017-
2019) 
Membre SDM Guillaume RADTKE, Paris (2016-2018) 
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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